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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) pour LES 
OPÉRATIONS DE PRÊTS BASÉES SUR LES POLITIQUES 

                
A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES 
                
I. INFORMATIONS DE BASE 
Référence du projet : P-LR-
K00-009 and P-LR-K00-011 

Titre du projet : PROGRAMME D’APPUI 
A LA REFORME DE LA GESTION DES 
FINANCES PUBLIQUES I 

Pays : LIBERIA 

Référence des instruments de prêt : 
ADB/BD/WP/2008/195/Corr.1 ADF/BD/WP/2008/155/Corr.1 
et   
ADB/BD/WP/2009/99/Approval/Rev.1 
ADF/BD/WP/2009/68/Approval/Rev.1 

Secteur : 
gouvernance 

  

Engagement initial : 12 millions UC initiaux  + 
3,386 millions UC supplémentaires 

Montant 
annulé : 0 

Montant 
décaissé : 
15,386 
millions UC 

% décaissé : 100 % 

Structure par tranche : Deux tranches – la première de 8 millions UC ; la seconde de 4 millions UC  + 3,386 
millions supplémentaires (au total, 7,386 millions UC). 
Emprunteur : gouvernement de la République du Liberia 

Organe d’exécution : ministère des Finances 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : pas de cofinanciers, mais le programme a été préparé en 
coopération étroite avec la Banque mondiale et le FMI. 

II. DATES CLÉS 
Note de Concept du Projet Approuvé par 
Com. Ops. : 22 octobre 2008  

Rapport d'évaluation 
approuvé le 22 octobre 
2008 et le 13 mai 2009 

Approbation par le Conseil 
d'administration : 22 décembre 
2008 et 27 mai 2009 

Restructuration(s) : le programme a été complété par un don supplémentaire de 3,383 millions pour aider le 
gouvernement à compenser l’insuffisance imprévue de recettes.  
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Date initiale 
(JJ/MM/AA) 

Date effective 
(JJ/MM/AA) 

Ecart en termes 
de mois (calculée 
automatiquement) 

ENTRÉE EN VIGUEUR 01/31/09 01/19/09 -0.4 

REVUE À MI-PARCOURS 04/30/09 04/22/09 -0.3 

CLÔTURE 12/31/09 12/31/09 0.0 

                

  Date de décaissement 
prévue  (JJ/MM/AA) 

Date effective de 
décaissement  
(JJ/MM/AA) 

Renonciations 

TRANCHE 1 31/01/2009 30/01/09 Non 
TRANCHE 2 31/07/2009 05/06/09 Oui, à l’une des 

deux conditions. 
Don supplémentaire       06/06/2009    05/06/09 Non     

III. RÉSUMÉ DES NOTES 
                
Tous les résumés des notes sont générés automatiquement par l’ordinateur pour la partie concernée du RAP.   
                                
CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

Réalisation des résultats 
3 

Réalisation des rendements 
3 

Respect du calendrier 
4 

RENDEMENT DU 
PROJET 

RENDEMENT GENERAL DU PROJET 
3 

Conception et état de préparation 
4 

Supervision 
4 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

PERFORMANCE GENERALE DE LA 
BANQUE 4 

Conception et état de préparation 
4 

Exécution 
4 

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

PERFORMANCE GENERALE DE 
L'EMPRUNTEUR 4 



 

 3

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional Franck Perrault, ORWB Franck Perrault, ORWB 

Directeur Sectoriel Gabriel Negatu, OSGE Gabriel Negatu, OSGE 

Chef de Projet Tove Strauss, OSGE  Tove Strauss, OSGE  

Co-chef de projet / remplaçant 
/ chef de projet dans le bureau 
pays 

Non applicable Non applicable 

Chef de l'équipe du RAP Tove Strauss, OSGE  Tove Strauss, OSGE  

Membres de l'équipe du RAP Tove Strauss, OSGE  Tove Strauss, OSGE, et Sara 
Johansson de Silva, 
consultante, OSGE 

 
 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
pour LES OPÉRATIONS DE PRÊTS BASÉES SUR 
LES POLITIQUES  
                

B. CONTEXTE DU PROGRAMME 
                

Faire un résumé du programme d’assistance de la Banque dont fait partie ce projet. Texte : 
- le bien-fondé macroéconomique de l’assistance à décaissement rapide en faveur du pays ; 
- l’axe politique ou de réforme du programme et son rapport au DSRP ou à d’autres stratégies 

gouvernementales y afférentes ; 
- les rendements de précédents prêts à l’appui de réformes, en particulier le cas échéant, d’opérations 

antérieures dans le même programme ;  
- toute assistance technique ou appui institutionnel visant à compléter ce projet. 
Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de l’assistance de la Banque. 
Mettez en lumière tout changement dans le contexte du programme ayant influencé les résultats de façon 
favorable ou défavorable. 
[300 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines du projet doit être, si besoin, présenté à 
l'annexe 5 intitulée : Description du Projet] 

Le PFMRSP I est la première opération d’appui budgétaire de la BAD au Liberia. Cette dernière a joué le premier 
rôle parmi les bailleurs de fonds en fournissant un appui budgétaire majeur. Le Liberia a montré qu’il avait les 
capacités institutionnelles nécessaires et a fait preuve d’engagement pour mettre en œuvre des programmes de 
réformes de plus en plus exigeantes et pour maintenir une stabilité économique et politique. Le Liberia a donc pu 
atteindre le point de décision des PPTE, de rééchelonnement de sa dette et d’apurement de ses arriérés, et bénéficie 
de la FRPC du FMI. Le gouvernement s’étant engagé pour une politique de non-emprunt et maintenant un budget 
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de trésorerie, les ressources issues de l’aide demeurent essentielles pour couvrir les dépenses liées à la SRP. Le 
passage aux prêts à l’appui de réformes est donc motivé par les progrès du pays et par sa solide gestion 
économique ; de plus, il est conforme aux déclarations de Paris (2005) sur le renforcement de l’efficacité de l’aide.  
Les axes du programme – renforcement de la gestion financière publique et de l’administration fiscale, et appui à la 
stratégie alimentaire du gouvernement – cadrent avec (i) le troisième pilier de la SRP sur la gouvernance 
économique ; (ii) les buts plus généraux de la SRP de promouvoir la prospérité et la paix en s’assurant de la 
fourniture de services publics, l’atténuation des effets des cours élevés des denrées sur les groupes vulnérables et la 
consolidation des filets de sécurité sociaux. 
 Il était prévu de surmonter les limites des capacités institutionnelles grâce aux programmes ciblés de renforcement 
institutionnel du gouvernement financés au titre du Programme d’appui institutionnel de la Banque pour la gestion 
économique et la bonne gouvernance, à l’unité des Etats fragiles (FSU) et à d’autres bailleurs de fonds. 

           
NOMBRE DE 
MOTS 296 

 
 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) pour LES 
OPÉRATIONS DE PRÊTS BASÉES SUR LES POLITIQUES 

                

C. OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 
                
1. Enoncer le(s) objectif(s) de développement du projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport 

d'évaluation). 
Les objectifs de développement du PFMRSP I consistent à renforcer les systèmes de gestion des finances publiques 
du Liberia, à moderniser l’administration fiscale, à perfectionner les systèmes d’audit et de passation des marchés, 
et à soutenir la riposte du gouvernement à la crise alimentaire mondiale, conformément à la SRP du gouvernement 
du Liberia [MAEP, p. 11]. 
2. Indiquer comment chaque action politique et/ou condition de décaissement de tranche contribue à la 

réalisation des objectifs de développement du projet. 
Le PFMRSP I est conçu pour aider le gouvernement à améliorer l’efficacité du budget par une meilleure 
préparation, exécution, communication des informations et vérification, ainsi que par le maintien de la stratégie de 
sécurité alimentaire. Les quatre conditions liées aux tranches correspondent aux actions clés de ce programme de 
réformes. Les deux premières conditions (présentation du projet de loi de gestion des finances publiques au 
Parlement et fusion du Bureau du budget avec le ministère des Finances pour que le directeur fasse rapport au 
Ministre) favorisent les réformes qui clarifient les fonctions des acteurs clés du cycle budgétaire et améliorent 
l’efficience de la préparation du budget. Les mesures relatives aux conditions de la deuxième tranche (rendre 
opérationnel le système de guichet unique au niveau des douanes et installer un réseau pour le Système 
d’information intégré sur la gestion financière (IFMIS)) amélioreraient l’administration fiscale, réduiraient le coût 
de la pratique des affaires au Liberia, stimuleraient le commerce et l’investissement, et amélioreraient la 
transparence et l’efficacité du système budgétaire national.  
3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du programme sous trois angles. Noter 

l'évaluation, en utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. 

CARACTERISTIQUES DES 
OBJECTIFS DU PROJET  EVALUATION NOTE 

PERTINENTS 
a) Pertinent au 
regard des 
priorités de 

Oui. La SRP du Liberia est axée sur la promotion d’une croissance et 
d’un développement ouverts et durables, qui reposent sur quatre piliers 
: assurer la sécurité, revitaliser l’économie, consolider la gouvernance 4 
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développement 
du pays. 

et l’Etat de droit, construire une infrastructure et fournir des services 
de base à la population. Hormis le lien direct du programme avec le 
troisième pilier, le renforcement de la gouvernance par les réformes 
financées par le programme sera essentiel à la sécurité, à la croissance 
durable et au perfectionnement des services publics. La stratégie pour 
la crise alimentaire (directement financée par le projet) entend fournir 
un soutien aux plus vulnérables et assurer la paix et la stabilité.  

REALISABLES 

b) Objectifs 
jugés réalisables 
au regard des 
contributions au 
projet et des 
délais envisagés. 

Oui. Etant donné que les objectifs de développement sont présentés à 
juste titre comme des processus plutôt que des réalisations définitives 
liées à un vaste programme de réforme. D’importants progrès 
pourraient être réalisés en principe dans les délais envisagés, mais en 
raison du retard des défauts d’objection de la Banque mondiale pour la 
passation du marché du réseau local, le Liberia a dû solliciter un 
renoncement pour l’une des conditions du programme de mise en 
œuvre de l’IFMIS. 

3 

COHÉRENTS 

d) Conforme aux 
priorités 
générales de la 
Banque. 

OUI. Le DSP (i) tient compte de la dégradation des capacités 
institutionnelles du Liberia et des ressources humaines de 
l’administration fiscale durant la guerre ; (ii) reconnaît l’importance du 
renforcement institutionnel et de la gouvernance et (iii) propose une 
stratégie axée sur la gouvernance et l’infrastructure 
(ADB/BD/WP/2007/77). Il s’agit en outre de la base de la Stratégie 
d’assistance conjointe BAD/Banque mondiale pour 2008-2011 
(ADB/BD/WP/2008/198), directement financée au titre du PFMRSP I.  

4 

 
                           

4. Présenter le cadre logique. Indiquez les résultats et rendements attendus pour chaque action, ainsi que 
les indicateurs de mesure de la réalisation des rendements. Vous pouvez créer des rangées 
supplémentaires, si nécessaire.. 

  RÉSULTATS ATTENDUS RENDEMENTS ATTENDUS 

1. Application de la loi de gestion des 
finances publiques 

Les fonctions de l’exécutif, de la 
législature, de l’auditeur général et 
d’autres acteurs clés du cycle budgétaire 
sont clarifiées.   

2. Fusion du Bureau du budget avec le 
ministère des Finances 

Le directeur du Budget fait rapport au 
ministre des Finances et non à la 
présidente de la République, ce qui 
permet d’accroître l’efficacité et la 
transparence du processus budgétaire.    

3. La cellule macro-budgétaire (MFU) 
assure de plus en plus les fonctions 
fondamentales liant le budget au cadre 
macro-budgétaire de moyen terme ; 
cinq agents qualifiés sont recrutés en 
décembre 2008 pour présenter ce cadre 
d’ici fin mars 2009.      

La MFU prend l’initiative de la 
préparation du budget, y compris de la 
présentation des incidences politique des 
mesures budgétaires.  

Renforcement des 
systèmes de gestion des 
finances publiques  

4. Le budget fournit désormais des 
informations sur les apports d’aide des 
bailleurs de fonds ; les informations 
sur les volumes d’aide totaux sont 
données à titre mensuel d’ici 
septembre 2009. 

Amélioration des prévisions sur le 
montant et le type de dépenses.  
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1. Mise en place et dotation du 

département TI en personnel 
compétent pour faciliter l’utilisation 
des différents nouveaux programmes 
logiciels 

Le département TI gère la R&D, le 
logiciel en cours d’utilisation et un plan 
d’informatisation clair.  

2. Création des équipes de projet ITAS et 
SYDONIA ; renforcement de la 
fonction de gestion des normes et de 
contrôle de l’application des normes 
renforcée. 

La mise en œuvre des projets ITAS et 
SYDONIA est clairement définie et 
favorisée par des équipes suffisamment 
pourvues en personnel, en plus d’une 
logistique et d’un programme de travail.  

3. Application des systèmes de gestion 
des risques appliqués et renforcement 
des systèmes de contrôle a posteriori.  

Développement d’une approche de la 
sélection d’audit  basée sur le risque ; 
mise en place d’un programme complet 
de perfectionnement des compétences des 
auditeurs et d’une fonction d’audit interne 
axée sur les systèmes et les procédures au 
sein de l’administration des recettes.  

Renforcement de 
l’administration fiscale 

4. Mise en service d’une structure de 
service à guichet unique d’ici fin mars 
2009 ; la stratégie de sortie du PSI est 
en place dans les six mois suivant le 
contrat du PSI. 

Amélioration des recettes grâce à une 
meilleure sélection basée sur les risques.   

1. L’IFMIS commence à être utilisé dans 
tous les services concernés du 
ministère des Finances : installation du 
réseau local d’ici fin mars 2009.  

L’IFMIS produit des informations 
permettant une efficacité renforcée de la 
gestion financière.      

2. Des experts régionaux apportent leur 
aide pour les audits externes successifs 
des cinq ministères d’ici fin juin. 

L’auditeur général produit les audits des 
cinq ministères.   

Amélioration des 
systèmes d’audit et de 
passation des marchés 

3. Les audits internes sont appliqués dans 
les ministères clés d’ici fin juin.  

Des audits internes sont produits dans les 
ministères clés.      

Aide à la riposte du 
gouvernement à la crise 
alimentaire mondiale 

 Réduction de la taxe à l’importation 
sur le riz et des droits de douane sur 
les intrants agricoles. 

L’impact de l’envolée des prix du riz 
importé sur la population est atténué et le 
secteur agricole trouve une compensation 
partielle face à l’augmentation des coûts 
des équipements et fournitures. 

                     
5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point la 

matrice a contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en utilisant 
l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette section la 
note 1. 

CARACTERISTIQUES DU 
CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE 

LOGIQUE 

a) Prévoit un 
enchaînement 
causal logique 
pour la 
réalisation des 
objectifs de 
développement 
du projet. 

Oui. Les activités sont bien liées aux réformes et à des 
rendements de court et de moyen terme. (Note : le rapport 
d’évaluation a été préparé avant que le modèle 
d’objectifs / de rendements ne soit appliqué à la BAD). 

4 

MESURABLE 
b) Enonce les 
objectifs et les 
rendements de 

Oui. Chaque objectif est énoncé de façon claire, dans des 
délais précis. (Note : le rapport d’évaluation a été préparé 
avant que le modèle d’objectifs / de rendements ne soit 

4 
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manière 
mesurable et 
quantifiable. 

appliqué à la BAD).  

DETAILLE 
c) Mentionne les 
risques et les 
hypothèses clés. 

Oui, dans l’ensemble. La matrice définit correctement les 
hypothèses clés : appui de la part des bailleurs, forte 
politique macroéconomique, engagement pour la gestion 
des finances publiques et appui au parlement, tout cela de 
façon continue. Toutefois, elle n’évoque pas les limites des 
capacités institutionnelles ni les chocs exogènes, qui sont 
tout aussi importants. 

3 

 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
pour LES OPÉRATIONS DE PRÊTS BASÉES SUR LES POLITIQUES 

                

D. RESULTATS ET RENDEMENTS 

I. RESULTATS OBTENUS 
Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats prévisionnels, en 
se fondant sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de réalisation des résultats attendus.  La somme 
s'affichera automatiquement et correspondra à la somme des notes pondérées. Ignorer la note automatiquement calculée, si 
vous le souhaitez, et justifier. 

PRINCIPALES RÉFORMES POLITIQUES 

Résultats attendus Résultats obtenus 

Note de 
l’évaluatio
n 

Renforcement des systèmes de gestion des finances 
publiques 
1. Application de la loi de gestion des finances publiques 
2. Fusion du Bureau du budget avec le ministère des 

Finances  
3. La cellule macro-budgétaire (MFU) assume de plus en 

plus de fonctions fondamentales et assure le lien entre 
le budget et le cadre budgétaire à moyen terme 
(CBMT) ; elle recrute cinq agents qualifiés avant 
décembre 2008 pour présenter un CBMT avant fin 
mars 2009.      

4. Le budget fournit désormais des informations sur les 
volumes d’aide des bailleurs de fonds, communiquées 
tous les mois d’ici septembre 2009. 

1. La loi de gestion des finances publiques a été 
présentée au parlement en novembre 2008 et 
approuvée en août 2009 ; le projet de 
réglementation est en cours de rédaction. 

2. Le Bureau du Budget est intégré dans le ministère 
des Finances, mais sa relocalisation physique n’a 
pas encore eu lieu en raison d’un manque espace ; 
elle devrait se faire quelques mois après 
l’installation du réseau informatique. 

3. La MFU est dotée d’un effectif suffisant ; le 
CBMT était prêt pour 2009 mais toujours pas 
utilisé pour compléter le budget de l’exercice fiscal 
2009-2010. Le projet de plan d’action établi pour la 
mise en œuvre du CBMT est en attente des 
dispositions réglementaires pour la loi de gestion 
des finances publiques avant de pouvoir être 
finalisé. L’établissement du CBMT n’a toujours 
pas débuté. 

4. Le budget 2009/2010 comprend une annexe 
exhaustive sur les volumes d’aide du projet, sur 
lesquels des informations sont désormais publiées 
tous les trois mois.  

4 
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Renforcement de l’administration fiscale  
 
1. Mise en place et dotation du département TI en 

personnel compétent pour faciliter l’utilisation des 
différents nouveaux programmes logiciels  

2. Création des équipes de projet ITAS et SYDONIA.   
3. Application des systèmes de gestion des risques et 

renforcement des systèmes de contrôle a posteriori.  
4. Mise en service de la structure de service à guichet 

unique d’ici fin mars 2009 et élaboration d’une stratégie 
de sortie pour le PSI dans les six mois suivant la date du 
contrat PSI. 

1. Un directeur a été recruté pour gérer activement le 
département Ti mis en place.  
2. Des équipes et un chef de projet sont opérationnels 

pour SYDONIA, mais non pour ITAS, en raison du 
retard pris pour le défaut d’objection de la Banque 
mondiale. L’équipe fonctionnelle du projet d’ITAS a 
été créée ; l’équipe technique est incomplète. Des 
agents ont été recrutés pour l’équipe technique, ainsi 
qu’un chef de projet devant entrer en fonction en 
octobre. 

3. Quinze nouveaux auditeurs ont été recrutés pour les 
cellules d’audit interne ; une liste de candidats au 
poste de directeur de l’audit interne (à financer par la 
Banque mondiale) est en préparation. 

4. La structure de guichet unique est opérationnelle 
mais la stratégie de sortie PSI n’a pas été mise au 
point (le contrat PSI n’ayant pas été accordé)  

3 

Amélioration des systèmes de passation des marchés et 
d’audit 
1. IFMIS commence à être utilisé dans tous les services 

concernés du ministère des Finances ; le réseau est 
installé avant fin mars 2009 (évaluation initiale). La 
date a été reportée à septembre 2009, à la suite de 
l’évaluation complémentaire de mai.  

2. Des experts régionaux aident à la réalisation des audits 
externes successifs des cinq ministères avant fin juin.  

3. Les audits internes sont effectués dans les ministères 
clés avant fin juin. 

1. L’installation du réseau informatique est reportée à une 
date ultérieure à celle prévue au moment de 
l’établissement du rapport complémentaire.  Il est 
désormais prévu que le réseau soit prêt pour mars 2010. 
Cette situation n’a pas encore affecté la date officielle 
d’installation de l’IFMIS avant le 1er juillet 2010 mais 
présente un risque pour la réussite de sa mise en œuvre, 
la formation intensive des utilisateurs de l’IFMIS devant 
être lancée bien avant le début du prochain exercice 
budgétaire (1er juillet 2010). Une équipe et un chef de 
projet actifs sont en place pour l’IFMIS, ainsi qu’un 
projet de charte.   
Le premier cycle d’audits a été transmis en mai 2009 au 
Parlement, le second (2007-2008) est en cours ; son 
achèvement est prévu vers fin octobre 2009. Une 
stratégie d’audit interne a été approuvée mais les audits 
n’ont pas encore été mis en œuvre. 

2 

Aide à la riposte du gouvernement à la crise alimentaire 
mondiale  
Réduction de la taxe à l’importation sur le riz et des droits 
de douane sur les intrants agricoles 

La stratégie complète des autorités pour l’alimentation 
continue de prévoir des suspensions des droits de douane 
sur le riz (à un coût estimé de 0,9 % du PIB en pertes de 
recettes) et les intrants agricoles.  

4 

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 3.0 

                
          X Cochez ici pour ignorer la note autocalculée 
  
Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée . 
  

                                

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 3.0 
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II. RENDEMENTS OBTENUS 
1. En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des rendements attendus. Importer les rendements 
attendus du cadre logique présenté dans la Section C. Attribuer une note pour le degré de réalisation des rendements attendus. 
La note générale des rendements sera automatiquement calculée et correspondra à la moyenne des notes de l'évaluation. 
Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier. 

RENDEMENTS 

Prévisions Réalisations 
Note 

Renforcement des systèmes de gestion des 
finances publiques 
1. Clarifier les fonctions de l’exécutif, de la 

législature, de l’auditeur général et d’autres 
acteurs clé du cycle budgétaire. 

2. Le directeur du budget rend compte au 
ministère des Finances plutôt qu’à la 
présidente  de la République, ce qui renforce 
l’efficience et la transparence du processus 
budgétaire.    

3. La MFU assure le premier rôle dans la 
préparation du budget, notamment en 
présentant les incidences des mesures 
budgétaires sur les politiques.  

4. Les prévisions sont améliorées concernant le 
montant et le type de dépenses engagées.   

Les indicateurs généraux se sont considérablement améliorés : le 
Liberia a gagné dix places dans le classement de la pratique des 
affaires entre les rapports DB de 2008 et de 2009, puis à nouveau 10 
places entre ceux de 2009 et de 2010 : il est désormais 149e sur 182 
pays. Le Liberia est en outre le pays africain qui s’est le plus amélioré 
entre 2005 et 2008 au regard de l’indice Ibrahim de gouvernance. La 
note d’évaluation des politiques et des institutions du pays (CPIA) pour 
la gestion économique est passée de 4 à 4,17 entre 2007 et 2008. La 
note de gouvernance reste à 3,6.  
Le Liberia a fait des progrès de nets progrès dans l’élaboration de la 
politique budgétaire.  
La gestion des finances publiques, qui a été approuvée, est mise en 
oeuvre. Les dispositions réglementaires sont en préparation. 
Les capacités en matière de préparation du budget par la réforme 
institutionnelle évoluent dans le bon sens, tout en étant limitées par (i) 
le risque de retard de l’informatisation ; (ii) la difficulté de trouver un 
personnel qualifié ;  (iii) un changement insuffisant de gestion. 
Le CBMT est prêt. Il reste à un stade précoce et la répartition des 
tâches entre le Bureau du budget et la MFU est peu claire. 
La collecte d’informations sur l’aide est systématisée par la cellule de 
gestion de l’aide. Les données relatives au 1er trimestre de l’exercice 
budgétaire 2009-2010 sont désormais collectées par l’UMA.  

3 
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Renforcement de l’administration fiscale  
1. Le département TI gère la R&D, le logiciel est 

utilisé et un plan d’informatisation clair est établi. 
2. Les modalités d’exécution des projets ITAS et 

SYDONIA sont clairement définies et soutenues par 
des équipes de projets pourvues en personnel, ainsi 
que la logistique et le plan d’activités nécessaires.  

3. Conception d’une approche basée sur le risque vis-
à-vis de la sélection des vérifications ; mise en place 
d’un programme complet de perfectionnement des 
compétences des auditeurs ; et mise en place d’une 
fonction d’audit interne axée sur les systèmes et les 
procédures en place au sein de l’administration des 
recettes.  

4. Hausse des recettes grâce à une meilleure sélection 
basée sur le risque.  

SYDONIA : le plan de mise en œuvre est en place ; le lancement 
d’un pilote est prévu pour novembre 2009. 
Il est peu probable que la mise en œuvre d’ITAS débute avant le 3e 
trimestre 2010.
La fonction d’audit interne n’est toujours pas en place. La rareté 
de candidats suffisamment qualifiés demeure un problème. 
 Le nouveau programme biennal financé par la Banque mondiale 
sur la formation à la gestion des finances publiques associant le 
ministère des Finances et l’université du Liberia a permis à une 
première promotion d’étudiants d’être diplômés, parmi lesquels 30 
ont été recrutés par la fonction publique pour cette année et 
déployés dans plusieurs ministères. 
La structure de guichet unique a retenu l’attention dans le rapport 
sur la pratique des affaires pour 2010 et permis de réduire les 
retards de plusieurs jours pour les négociants. La méthode basée 
sur le risque est appliquée mais toujours en attente du contrat PSI.  

3 

Amélioration des systèmes de passation des marchés 
et d’audit  
1. L’IFMIS produit des informations qui favorisent une 

efficacité accrue dans la gestion financière. 
2. Le vérificateur général produit des audits des cinq 

ministères.  
3. Des audits internes sont effectués dans les ministères 

clés. 

Le retard d’installation du réseau informatique nuit aux progrès de 
la gestion des finances publiques dans son ensemble, compte tenu 
du faible niveau des normes comptables à l’heure actuelle. Ce 
retard (bien qu’il ne soit pas dû au gouvernement) exercera des 
pressions considérables sur les équipes de l’IFMIS et de l’ITAS 
pour rattraper le retard une fois que le réseau informatique sera en 
place. 
 Les audits externes progressent convenablement, le second cycle 
étant sur le point d’être achevé.  
Pour l’heure, aucun audit interne n’est terminé ; les progrès tardent 
en raisons des capacités limitées des ministères. 
 La Commission des marchés publics et des concessions (PPCC) a 
adopté une démarche double en vue de perfectionner les pratiques 
de passation des marchés, par (i) la révision de la loi existante sur 
les marchés publics à soumettre au parlement avant janvier 2010 
et (ii) la présentation de réglementations sur cette loi, garantissant 
dans l’intervalle l’application de procédures améliorées de 
passation des marchés.  

2 

Aide à la riposte du gouvernement à la crise 
alimentaire mondiale 
L’impact de l’envolée des prix du riz importé sur la 
population est atténué et le secteur agricole trouve une 
compensation partielle face à l’augmentation des coûts 
des équipements et fournitures.        

L’impact des politiques ne peut être pour l’heure évalué, la 
stratégie du gouvernement est néanmoins vaste et ouverte ; cette 
démarche a été approuvée par le FMI. L’appui budgétaire de la 
BAD a aidé à compenser la perte de recettes fiscales liée à ces 
interventions.  

4 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS 
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 3.0 

  
            Cocher ici pour ignorer la note calculée 
  
Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée 
 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 3.0 
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2. Impact social et sur la pauvreté. Commenter les rendements obtenus ou attendus en matière de lutte contre la pauvreté, 

de genre, d’accès au service public, d’inclusion des groupes vulnérables et d’autres dimensions sociales essentielles.    

Le programme entend renforcer la gouvernance économique et la gestion des finances publiques – condition essentielle à la stabilité 
macro-économique –, améliorer le climat de l’investissement, qui favorise à son tour une croissance plus forte, et perfectionner la 
fourniture des services publics. La consolidation de la transparence, de l’obligation de rendre des comptes et des dispositions 
fiduciaires est bénéfique pour les groupes vulnérables qui ne bénéficient pas de l’accès aux biens publics. L’aide élargie au titre de 
l’AFCR a assuré la disponibilité de denrées pour les plus pauvres et stimulé la production agricole. Etant donné que les femmes 
représentent une majeure partie des travailleurs en zone rurale et dépensent une part relativement plus importante de leurs revenus dans 
l’alimentation et l’éducation, la priorité donnée à la sécurité alimentaire a profité aux femmes et aux enfants. La disponibilité des 
ressources en période de grave stress budgétaire a aidé le gouvernement à maintenir des dépenses vitales de SRP, notamment en 
faveur de l’éducation et de la santé. Au vu de la sensibilité des cours plus élevés du riz, l’appui à la subvention de cette « marchandise 
politique » au Liberia a en outre permis au gouvernement d’éviter les troubles sociaux. Enfin, les réformes de la gestion des finances 
publiques devraient aussi réduire le risque d’une exploitation médiocre des ressources naturelles ayant des conséquences 
environnementales, sociales et politiques.  
3. Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner les facteurs qui affectent ou pourraient affecter 

les rendements du projet à long terme ou leur viabilité. Résumer le cadre macroéconomique actuel, qui pourrait être 
décrit en détail à l’annexe 3.  Mentionner toute nouvelle activité ou opération de suivi éventuellement recommandée 
pour assurer la viabilité des rendements.  

Dans l’ensemble, le gouvernement continue d’avancer rapidement pour améliorer la gouvernance et la gestion économique. Il 
maintient son engagement d’atteindre le point d’achèvement des PPTE pour une meilleure gestion des finances publiques et une vaste 
promotion des possibilités économiques responsables et ouvertes tout en poursuivant une politique de non-emprunt. Les progrès 
réalisés pour la mise en œuvre de l’ITIE sont louables. La FRPC est en bonne voie et d’autres bailleurs de fonds sont engagés à 
accroître ou à mettre en place un appui budgétaire (Banque mondiale, Commission européenne) ; l’apport d’aide devrait rester stable. 
Les conséquences négatives de la récession mondiale sur l’économie du Liberia se manifestent par une faible demande nationale et par 
une diminution des recettes non fiscales escomptées (concessions). Il sera par conséquent nécessaire de suivre de près ces recettes pour 
définir les manques de financement qui n’ont pas été comblés dans le solde de l’exercice budgétaire (2009/2010). 
Le programme d’informatisation du ministère des Finances est désormais très serré ; la Banque mondiale a signalé que des retards ne 
sont pas à exclure en raison des révisions des appels d’offre pour le réseau local. La BAD devra étudier avec la Banque mondiale et le 
gouvernement quels progrès réaliser pour s’assurer d’une mise en œuvre rapide. 
Les principaux risques pour la mise en œuvre et la durabilité des réformes de gestion des finances publiques ont trait aux capacités 
limitées aux niveaux intermédiaires et inférieures des instances gouvernementales. Les besoins en matière de formation pour la mise à 
niveau des systèmes de comptabilité/de passation des marchés dans les mécanismes de suivi et d’évaluation sont monumentaux et 
portent sur des compétences de base. De graves pénuries de personnel qualifié pour les fonctions d’audit et de passation des marchés 
sont à noter au sein du gouvernement. Qui plus est, la restructuration des responsabilités stratégiques au sein du ministère des Finances 
(fonctionnaires de haut niveau et de niveau intermédiaire) ainsi que l’intérêt général pour les nouvelles pratiques (niveau inférieur à 
intermédiaire) et les audits (à tous les niveaux) dans tous les mécanismes de suivi et d’évaluation nécessitent des changements de fond 
pour motiver le personnel et lui donner les moyens de se réaliser, quel que soit son niveau de responsabilité. Un appui budgétaire 
continu assorti d’une forte composante de renforcement institutionnel est garanti. Cependant, l’affectation de ressources pour le 
Liberia est épuisée jusqu’en 2011. Il importe donc que la BAD joue un rôle prépondérant dans la coordination avec d’autres donateurs 
pour veiller à la complémentarité de l’appui budgétaire et rechercher des fonds supplémentaires pour les interventions d’assistance 
technique.  
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
pour LES OPÉRATIONS DE PRÊTS BASÉES SUR LES POLITIQUES 

                
E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN 

ŒUVRE DU PROJET 
                
1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de 

la capacité de l'emprunteur à le mettre en oeuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en 
place le dispositif requis pour l'exécution. Analyser tous les aspects liés à la conception du projet, 
notamment :  

- dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons tirées de précédentes 
opérations de prêt basées sur les politiques réalisées dans le pays (citer quelques RAP clés) ;  

- le projet repose-t-il sur de sérieuses études analytiques (citer quelques documents clés) ; 
- la justification de la sélection des critères (nombre, thème, conditions préalables ou postérieures à 

l’approbation) ; 
- dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont-ils convenablement évalué la capacité des organes 

d'exécution ; 
- le degré de consultations et de partenariats ; 
- les dispositions prises en matière d’assistance technique.  
[350 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 5 

intitulée : Description du projet]. 
Le PFMRSP I a été la première opération d’appui budgétaire de la BAD au Liberia, motivée par les importants 
progrès du pays sur le plan des réformes. L'intérêt accru d’autres donateurs pour les prêts basés sur les politiques 
est favorable à l’appui budgétaire de la BAD. Le projet a été mis au point en consultation étroite en particulier 
avec la Banque mondiale, le FMI et le gouvernement ; le rapport a été transmis pour revue par les pairs à la 
Banque mondiale, au FMI, au DfID, à l’USAID, à la CE et à la SIDA. 
Le projet se fonde sur une série de récents travaux analytiques réalisés par les cofinanciers, notamment ceux du 
PEMFAR et de la DTIS pour 2008, et sur des rapports d’assistance technique établis par plusieurs partenaires, y 
compris le FMI. L’équipe de la BAD veille actuellement au financement d’un second rapport PEFA, 
indispensable à la mesure des progrès des réformes et à l’identification d’importants domaines d’appui 
institutionnel. 
 Les conditions sont tirées d’une matrice de réformes conjointe gouvernement/bailleur de fonds afin d’éviter le 
chevauchement des activités. Le projet se concentre sensiblement sur deux seuls déclencheurs pour chaque 
tranche. Les deux déclencheurs de la deuxième tranche sont liés à des réalisations indispensables et clairement 
mesurables (de façon quantitative) : le guichet unique et l’installation du réseau local. Le retard pris pour ce 
dernier et la renonciation qui s’en est suivie sont dus à des changements imprévus dans le projet financé par la 
Banque mondiale et échappant au contrôle du gouvernement ou de la Banque : la Banque mondiale n’a pas donné 
l’alerte au cours de la revue des pairs. Il aurait été plus judicieux de choisir un déclencheur dépendant directement 
des mesures de réformes du gouvernement et, dans une moindre mesure, d’autres bailleurs de fonds. 
Les capacités institutionnelles étant extrêmement limitées au Liberia, l’opération reposait sur le principe 
d’accompagnement des projets d’appui institutionnel et d’assistance technique financés par la Banque, et sur 
l’aide technique de la Banque mondiale, du FMI et de l’USAID. Les besoins en matière de formation qui ne font 
pas l’objet de soutien financier présentent toujours un risque pour la mise en œuvre du programme ; l’équipe de la 
BAD examine néanmoins les possibilités d’aide supplémentaire du mécanisme en faveur des Etats fragiles et de 
la part d’autres bailleurs de fonds.  
           NOMBRE DE MOTS 385 
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2. Evaluer brièvement (deux phrases tout au plus) chaque dimension de la conception et de l'état de préparation de la 

mise en œuvre du projet. Ajouter une note, selon l'échelle de notation reproduite à l'annexe 1.   

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A 
L'ETAT DE PREPARATION DE LA MISE 
EN ŒUVRE DU PROJET 

EVALUATION Note de l'évaluation 

REALISME 

a) Du fait de sa 
complexité, le projet est 
sous-tendu par une analyse 
de la capacité du pays et de 
son engagement politique. 

Oui. Les conditions sont liées au programme global 
du gouvernement en matière de gestion des finances 
publiques financé par d’autres bailleurs de fonds et 
par le FMI. Les réformes de la gestion des finances 
publiques constituent une avancée essentielle à 
l’amélioration des capacités.  

4 

EVALUATION 
DU RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du projet 
tient suffisamment compte 
des risques et prévoit des 
mesures d’atténuation. 

Oui. Le rapport d’évaluation définit clairement les 
risques externes, les risques politiques et liés aux 
capacités institutionnelles, bien que les limites 
générales des capacités et les besoins insatisfaits de la 
formation aient pu être sous-estimés par l’évaluation 
de la BAD et d’autres donateurs.  

3 

UTILISATION 
DES 
SYSTEMES DU 
PAYS 

c) Les systèmes de 
passation des marchés, de 
gestion financière, de suivi 
et/ou autres sont fondés sur 
des systèmes qu'utilisent 
déjà le gouvernement et/ou 
d'autres partenaires.  

Oui. Pour ce qui concerne l’appui de la Banque 
mondiale, l’intégralité des dotations, de la répartition 
et des dépenses s’est faite via les systèmes nationaux 
existants, conformément à la loi sur la passation des 
marchés publics et l’octroi des concessions (PPCA), 
approuvés par le Comité chargé de la gestion de 
trésorerie (Cash Management Committee) et soumis 
au vérificateur général.  

4 

NOTE DE 
L’EVALUATION Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance de la 

Banque et la performance de l'emprunteur : 
Banque Emprunteur 

CLARTE 

d) Les responsabilités en 
ce qui concerne la mise en 
œuvre du projet sont 
clairement définies. 

Les responsabilités sont claires au sein de la Banque, 
de même que celles du ministère des Finances. En 
revanche, la voie à suivre pour la vérification interne 
est floue.   

4 3 

PREPARATION 
AU SUIVI 

f) Les indicateurs et le plan 
de suivi sont adoptés avant 
le lancement du projet. 

Oui. La plupart des indicateurs de suivi sont tirés 
d’une matrice de réforme politique conjointe du 
gouvernement et des bailleurs de fonds.  4 4 

DONNEES DE 
REFERENCE 

h) La collecte des données 
de référence est achevée 
ou en cours. 

Sans objet dans l’ensemble. Le projet favorise des 
progrès mesurables au mieux en données non 
techniques de nature binaire (réalisé/non réalisé). Les 
notes d’évaluation CPIA, DB et PEFA ont servi de 
point de référence pour les progrès globaux sur la 
durée du programme. Le second rapport PEFA n’était 
pas prêt à temps pour le RAP ; des informations sur 
les volumes d’aide et les prévisions de recettes ont 
néanmoins été collectées et mises à disposition.  

4 4 
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
pour LES OPÉRATIONS DE PRÊTS BASÉES SUR LES POLITIQUES 

F. MISE EN OEUVRE 
                

1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants :  
- respect des délais de lancements des tranches ; 
- renonciation de conditions ou déclencheurs, le cas échéant ; 
- efficacité de la supervision par la Banque ; 
- participation du bureau pays à la supervision continue / coordination des modalités des bailleurs de fonds / et à 

l’assurance d’un dialogue politique efficace ; 
- efficacité de la surveillance de l'emprunteur.  
 
Faire des commentaires sur le bien-fondé de toute renonciation à des conditions de décaissement de tranches. 
[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 5 intitulée : 
Description du projet] 

Les tranches ont été calculées pour être lancées peu après l’approbation en vue de fournir un allègement budgétaire 
immédiat, à la suite de la mission de supervision pour permettre à la BAD de mesurer les progrès, ce qui semble 
pertinent. La première condition pour la seconde tranche a été supprimée après l’examen des raisons de la non-
conformité et tenant compte de l’avancée globale des réformes. La Banque a effectué une mission au cours du projet 
(avril 2009), en conjonction avec la visite de l’équipe du FMI, et tenu des échanges de vues avec les autorités sur tous les 
aspects des réformes envisagés au titre de l’opération. La BAD n’a pas de représentant dans ce domaine : cela aurait 
pourtant contribué à une meilleure surveillance, également après le second décaissement ou décaissement 
complémentaire. La surveillance de l’emprunteur a permis d’assurer les progrès des réformes et de faire face aux 
changements.  
L’un des déclencheurs de la deuxième tranche a été supprimé, les retards étant dus à des révisions pour le compte de la 
Banque mondiale, qui finance le réseau informatique. Le retard qui en a découlé était prévisible au moment de la 
préparation et au-delà du contrôle de la BAD et du gouvernement. Comme indiqué précédemment, la Banque mondiale a 
été invitée à soumettre l’évaluation à une revue par les pairs, mais n’a pas fait de commentaires. Même si des 
déclencheurs pourraient être choisis pour refléter les mesures de réformes du gouvernement plus nettement que ce ne fut 
le cas pour l’installation du réseau informatique, il est peu probable qu’avec la forte présence des bailleurs de fonds au 
Liberia, des déclencheurs ou toutes conditions de réforme puissent être totalement indépendants d’autres bailleurs de 
fonds. Seule une coordination accrue entre les donateurs et le gouvernement, espérons-le vers le prochain CAF, pourrait 
supprimer ou au moins atténuer les incidences de ce type de situations (voir les commentaires sur la présence sur le 
terrain).  
            NOMBRE DE MOTS 319 
                  
2. Commenter le rôle des autres partenaires (autres institutions financières internationales, bailleurs de fonds, 

agences des Nations Unies, etc.). Evaluer l'efficacité des modalités de cofinancement et de la coordination des 
bailleurs de fonds, le cas échéant. 

Les bailleurs de fonds financent le programme de gestion des finances publiques comme composante essentielle des 
priorités de réformes du gouvernement. Le FMI et la Banque mondiale ont été consultés en détail sur le programme tout 
au long de sa conception et de sa revue, les conditions liées aux composantes financées par la Banque mondiale 
(automatisation) et les points de référence du FMI (par le FRPC). Un groupe plus vaste a été invité à participer par le 
biais du MAEP. Un financement simultané de la Banque mondiale, sous forme d’assistance technique et d’appui 
budgétaire, a aidé le gouvernement dans sa réforme de la gestion des finances publiques. Toutefois, le retard du défaut 
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d’objection de la Banque mondiale pour l’informatisation a par ailleurs retardé la composante correspondante du 
PFMRSP I. Le gouvernement et les bailleurs prépareront, via le groupe de travail d’appui budgétaire, un cadre 
d’évaluation commun qui permettra de renforcer encore l’efficacité de l’aide.  

3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes 
et/ou approches avec les principes suivants de la Déclaration de Paris : 

Les volumes d’aide sont alignés sur 
les priorités nationales. 

OUI. L’intervention a aidé le gouvernement à fournir des ressources essentielles 
aux dépenses en faveur de la SRP.  

Les capacités sont renforcées par 
un appui coordonné. 

OUI. L’intervention de la BAD est liée à l’assistance technique fournie par la 
Banque mondiale, le FMI et l’USAID ; la Banque mondiale apporte en outre un 
appui budgétaire axé sur la gouvernance économique mais avec quelques 
recoupements de conditionnalités.  

La création d’une cellule 
d’exécution en parallèle a été évitée. 

Sans objet.  

L’aide était plus prévisible. OUI. Les fonds obtenus grâce à l’appui budgétaire ont permis de combler le 
déficit et de consolider le suivi et la transparence. 

Des modalités d’aide commune ont 
été employées. 

NON. L’appui budgétaire n’était pas cofinancé.  

Des missions ont été réalisées 
conjointement avec d’autres 
partenaires. 

Oui. Les missions de supervision ont été entreprises en conjonction avec la 
visite des agents du FMI.  

Les travaux analytiques qui sous-
tendent le projet ont été entrepris 
conjointement avec d’autres 
partenaires. 

OUI. Le PEMFAR (2008) a été élaboré avec la BAD, la Banque mondiale, le 
PNUD et le FMI.  

                                
4. Pour chaque aspect de la mise en oeuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs 

ci-après. Présenter une évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, en 
utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1. 

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET EVALUATION NOTE DE 

L'ÉVALUATION 

Ecart en mois 
entre la date 
prévue de 
clôture et la 
date effective 
de clôture et la 
date 
actuellement 
attendue de 
clôture (calculée 
automatiquement)  

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect de 
la date prévue de clôture. 
Si l'écart à droite est : 
inférieur à 12, notation 4 
entre 12,1 et 24, notation 
3 entre 24,1 et 36, 
notation 2 Supérieur à 
36,1, notation1 
La note sera calculée 
automatiquement. 

0 

  

4 

b) Conformité de la Banque aux : 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

Mesures de protection 
environnementale (le cas 
échéant) 

Sans objet puisque aucun impact sur 
l’environnement n’était prévu (hormis 
une gestion meilleure et positive des 
ressources naturelles).  
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Dispositions fiduciaires 

L’éligibilité à l’appui budgétaire a été 
renforcée par toute une série de travaux 
analytiques. Les dispositions fiduciaires 
sont étayées par le programme de 
gestion des finances publiques ; la 
performance de l’emprunteur fait l’objet 
d’un suivi strict et conjoint de bailleurs 
de fonds, dont le FMI, avec au premier 
plan la revue de son mécanisme pour la 
réduction de la pauvreté et la croissance.  

4 

Conditions et 
déclencheurs  

Les conditions sont remplies excepté 
pour la mise en œuvre de l’IFMIS 
(seconde tranche). Selon l’évaluation 
complémentaire, l’installation du réseau 
informatique devait être achevée avant 
septembre 2009, mais elle a été reportée 
et est désormais prévue vers mars 2010.  

3 

c) La supervision de la 
Banque a été satisfaisante 
en termes de dosage des 
compétences et de 
praticabilité des solutions. 

L’opération a été supervisée par le chef 
de projet en collaboration étroite avec le 
personnel du FMI en visite sur place et  
avec le bureau pays de la Banque 
mondiale. L’économiste pays a pris part 
à la mission de supervision. Les besoins 
en fonds complémentaires ont été 
rapidement définis et le processus 
d’approbation a été expédié. La lenteur 
des vérifications internes aurait pu être 
indiquée plus clairement durant la 
mission de supervision, et une stratégie 
plus complète en vue d’accélérer les 
progrès, étudiée dans la proposition de 
don complémentaire.  

3 

 

d) La surveillance de la 
gestion du projet par la 
Banque a été satisfaisante. 

Oui. L’équipe de la mission de 
supervision (avril 2009) se composait du 
responsable OSGE ainsi que du chef de 
projet et de l’économiste pays. La 
proposition de don complémentaire a été 
préparée et approuvée rapidement via le 
système, ce qui témoigne de la 
souplesse et de l’engagement de la 
BAD.  

4 

d) Conformité de l’emprunteur aux : 

Mesures de protection 
environnementale (le cas 
échéant) 

Sans objet puisque aucun impact sur 
l’environnement n’était prévu (hormis 
une gestion meilleure et positive des 
ressources naturelles). 

  

PERFORMANCE 
DE 
L’EMPRUNTEUR 

Dispositions fiduciaires 

Les dispositions fiduciaires sont 
renforcées par le programme de gestion 
des finances publiques. Le mandat établi 
pour préparer l’audit sur la conformité 
financière du PFMRSP I a été fixé avec 
le gouvernement ; l’achèvement de cet 
audit est prévu pour fin janvier 2010. 

4 
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Conditions et 
déclencheurs  

Les conditions sont remplies à 
l’exception de la mise en œuvre de 
l’IFMIS et de la fourniture de données 
en temps opportun par la BAD. Le 
gouvernement a coopéré rapidement 
avec la BAD quand il est apparu 
clairement que l‘installation du réseau 
informatique serait retardée. La BAD, la 
Banque mondiale et le gouvernement 
ont œuvré ensemble pour faire avancer 
l’approbation du défaut d’objection. 

3 

e) L'emprunteur a été 
attentif aux conclusions et 
recommandations de la 
Banque. 

Oui. En particulier, le gouvernement a 
travaillé avec la Banque et la Banque 
mondiale pour résoudre les problèmes 
liés à l’informatisation (voir plus haut).  

4 

 

f) L'emprunteur a collecté 
et utilisé, pour les prises 
de décisions, les 
informations tirées du 
processus de suivi 

Oui. Le gouvernement a communiqué 
des informations spécifiques sur les 
progrès dans différents domaines du 
programme de réforme du PFMRSP I.  

4 
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
pour LES OPÉRATIONS DE PRÊTS BASÉES SUR LES POLITIQUES 

G. ACHÈVEMENT 
                
1. LE RAP A-T-IL ÉTÉ FOURNI À TEMPS, CONFORMÉMENT À LA POLITIQUE 

DE LA BANQUE ? 

Date du dernier 
décaissement 

(ou date de clôture, 
si applicable) 

(calculé 
automatiquement) 

Date où le RAP 
été envoyé à 

pcr@afdb.org 
/11/2009 

Ecart en mois 
(calculé automatiquement) 

NOTE DE 
L'EVALUATION (générée 

automatiquement) 
Si l'écart est égal ou 

inférieur à 6 mois, la note est 
de 4. 

Si l'écart est supérieur à 6 
mois, la note est de 1. 

    0.0 4 

                           
2. Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les cobailleurs ont participé à 
l'établissement du document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent RAP. 
Donner la composition de l'équipe et confirmer si une visite sur place a été effectuée. Mentionner toute 
collaboration substantielle avec d'autres partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau 
de la Banque dans le pays s'est impliqué dans l'établissement du présent rapport. Préciser si les commentaires 
de la revue des pairs ont été fournis a temps (indiquer les noms et les titres des pairs de revue). 
 
[150 mots au plus] 

L’équipe restreinte du RAP se compose de Tove Strauss, expert principal en gouvernance financière, OSGE, et de 
Sara Johansson de Silva, consultante. De visite à Monrovia du 14 au 18 septembre, l’équipe a rencontré le Ministre 
des Finances pour expliquer l’objectif et le processus de l’exercice d’autoévaluation. Elle a tenu un échange de vues 
sur le projet et sur l’avancée des réformes avec les acteurs clés du gouvernement et les bailleurs de fonds. Le projet de 
RAP a été transmis au gouvernement pour examen. Toutefois, compte tenu du peu de temps imparti (douze mois entre 
les missions d’évaluation et du RAP), il s’est avéré difficile de mesurer les progrès réalisés pour les différentes 
réformes. 
  

           NOMBRE DE MOTS 115 
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H. LECONS TIRÉES DE L'EVALUATION 
                
Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du 
projet.  
 
[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 5 intitulée : 
Description du projet]. 
Le Liberia continue de faire progresser son programme ambitieux de gestion des finances publiques, notamment grâce 
aux porte-drapeaux des réformes présents dans plusieurs entités gouvernementales. Les deux grandes menaces qui 
pèsent sur la rapidité des progrès sont (i) les retards de l’automatisation et (ii) les capacités limitées / besoins en 
formation, qui échappent au contrôle total du gouvernement. En plus du besoin constant de réformes, les événements 
extérieurs, notamment la crise économique mondiale, mettent sans cesse à l’épreuve la force du système. Il ressort de 
l’expérience du PFMRSP I que : 
-  le Liberia est un excellent candidat à un appui budgétaire complémentaire mais que les contraintes budgétaires (et la 
difficulté de recruter des experts à l’échelon local) doivent être examinées et que l’appui doit s’accompagner d’un 
financement assurant la portée et le calendrier des opérations. Les besoins en matière de formation sont monumentaux 
à tous les niveaux : (i) compétences élémentaires du personnel, y compris relatives aux normes comptables, conditions 
de gestion financière et notions informatiques de base ; (ii) compétences techniques des spécialistes, notamment en 
audit, comptabilité et technologies de l’information ; (iii) sensibilisation et gestion du changement ; et (iv) formation à 
l’utilisation de logiciels ; 
- le renforcement de la coordination des bailleurs de fonds est nécessaire entre autres pour éviter les problèmes liés aux 
conditionnalités croisées (par exemple, l’IFMIS). Grâce à une réponse adaptée et rapide, la BAD a suscité la bonne 
volonté des bailleurs de fonds et du gouvernement ; elle pourrait jouer un rôle actif au sein du groupe de travail 
d’appui budgétaire, y compris pour la formulation du CAF au moment où d’autres bailleurs s’investissent dans cet 
appui. En dépit de l’épuisement des dotations destinées au Liberia (jusqu’en 2011), la présence de la BAD sur le 
terrain assure la continuité du projet et du rôle actif de cette dernière dans le dialogue (Voir également la description 
du projet, annexe 5.)  
           NOMBRE DE MOTS 321 
 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
pour LES OPÉRATIONS DE PRÊTS BASÉES SUR LES POLITIQUES 

I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
Toutes les notes de l'évaluation sont automatiquement calculées par l'ordinateur à partir de la section pertinente du 
RAP.  

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES NOTE DE 
L’ÉVALUATION 

Réalisation des résultats 3 
Réalisation des rendements 3 
Respect du calendrier 4 

RENDEMENT DU 
PROGRAMME 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 3 
Conception et état de préparation 
Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du 
pays. 4 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du 
calendrier prévisionnel. 3 
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Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la 
Banque. 4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des 
objectifs de développement du projet. 4 

Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, 
sont mesurables et quantifiables. 4 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés. 3 
La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité 
du projet. 4 

La conception du projet contient une analyse des risques et des mesures 
d’atténuation satisfaisantes. 3 

 Les systèmes de gestion financière, de suivi et/ou autres processus sont fondés 
sur les systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement et/ou d'autres partenaires.  4 

 Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement 
définies. 4 

 Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés. 4 
La collecte des données de référence est achevée ou en cours. 4 
NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION 
ET DE L'ETAT DE PREPARATION DU PROJET  4 

Supervision 
Conformité de la Banque aux : 
Mesures de protection environnementale (le cas échéant)   
Dispositions fiduciaires 4 

 

Accords conclus dans le cadre du projet et déclencheurs  3 
La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage 
des compétences et de praticabilité des solutions. 3 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante. 4 
Le RAP a été fourni à temps. 4 
NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 4 

 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 4 
Conception et état de préparation PERFORMANCE 

DE 
L’EMPRUNTEUR 

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont 
clairement définies. 3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés avant le lancement du 
projet. 4 

La collecte des données de base est achevée ou en cours. 4 
NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET 
ET DE SON ETAT DE PREPARATION 4 

Mise en œuvre 
L'emprunteur s'est conformé aux : 
Mesures de protection environnementale (le cas échéant)   
Dispositions fiduciaires 4 
Conditions et déclencheurs 3 
L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la 
Banque dans le cadre de sa supervision du projet. 4 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi. 4 
NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 4 

 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 4 
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J. TRAITEMENT 
                
ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de Division du Secteur  
    

Vérifié par le Directeur Régional 
    

Approuvé par le Directeur Sectoriel 
    

 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 

APPENDICE 1 

Echelle de notation et correspondances 
                  

      
      
      NOTE EXPLICATION 
      
      
      
      4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 
      
      
      
      3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques 

lacunes 
      
      
      
      2 Moyen - Projet partiellement abouti. Presque autant de résultats que de lacunes 
      
      
      
      1 Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 
      
      
      
      NA Sans objet 
      

N.B.: Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des 
nombres entiers sont retenus.        
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 

                                

LISTE DES ANNEXES 
    
    Informations obligatoires     

                  

1. Coûts du projet et financement par sources de fonds. 
                                
2. Contributions de la Banque. Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions 
durant la préparation et la supervision. Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de 
supervision et d'achèvement en ordre chronologique. Fournir la date et les notes attribuées par le dernier 
rapport de supervision. 
                  
3. Analyse des progrès macroéconomiques. Enoncer les principales caractéristiques de la 
macroéconomie avant, pendant et après l’opération, avec des références précises à la balance budgétaire et 
des paiements. Indiquer dans quelle mesure le pays est en bonne voie avec tout programme du FMI.  
                  

4. Liste des documents justificatifs. 

                  

Informations facultatives 
                  
5. Description du projet. Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et 
qui ont affecté la conception et la mise en oeuvre du projet. Ces facteurs, positifs et négatifs pourraient 
comprendre: les conditions économiques et financières mondiales, le climat et les conditions 
météorologiques, les changements politiques, les questions contractuelles ou personnelles, les questions 
techniques ou juridiques et les interactions avec les autres partenaires. Si un quelconque de ces facteurs est 
suffisamment significatif pour affecter les notes de l'évaluation, ceci devra être mentionné dans la grille, avec 
renvoi à la présente annexe.  
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1. Coût du projet et financement par source de fonds  
               
Source Montant (UC)       Instrument             
FAD 9,00 millions Don (aide supplémentaire du FEF)             

BAD 3,00 millions 
Don (dotation du compte excédentaire de la BAD 
pour la riposte contre la crise alimentaire en Afrique)             

FAD 3,386 millions  
Don (dotation d’un nouvel appui de l’aide 
supplémentaire du FEF)             

               
 
 

                
2.  Contributions de la Banque.  Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la 
préparation et la supervision. Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et d'achèvement en 
ordre chronologique. Fournir la date et les notes attribuées par le dernier rapport de supervision. 
                
Ordre Type de mission Date de la 

mission 
Membres clés et 
attributions             

1 Préparation  Tove Strauss, expert principal 
en gouvernance, OSGE (chef 
de projet), et Joachim 
Harnack (consultant) 

            
2 

Supervision / 
Préparation 
Don 
supplémentaire * 

 Tove Strauss, expert principal 
en gouvernance, OSGE (chef 
de projet), et Saloua Sehili, 
ORWB (économiste pays) * conjointement 

avec la visite des 
agents du FMI          

3 Achèvement   Tove Strauss, expert principal 
en gouvernance, OSGE (chef 
de projet), et Sara Johansson 
de Silva (consultante) 

            
 



 

 24

 

 

3  Analyse des progrès macroéconomiques. Enoncer les principales caractéristiques de la macroéconomie avant, 
pendant et après l’opération, avec des références précises à la balance budgétaire et des paiements. Indiquer dans 
quelle mesure le pays est en bonne voie avec tout programme du FMI. 

 
Seconde revue de la 
FRPC                

    Prévisions---------------------------        
   2007 2008 2009 2010 2011           
 PIB par habitant (nominal) 199 216 210 212 227           
                 
 Croissance réelle du PIB (%) 9,4 7,1 4,9 6,3 9,2           
 Inflation (%) 13,7 17,5 7,3 5 5           
                 

 
Réserves brutes officielles  
 (mois d’importations) 0,6 0,5 1,6 1,5 1,5           

                 
                 
 En % du PIB                

 
1. Budget du gouvernement 
1/                

 Balance budgétaire globale 3,7 1,2 -1,6 -0,8 -0,6           
     A l’exclusion des dons 3,5 0,5 -4,4 -3,2 -4           
 Total des recettes et des dons 21,9 25,9 27,4 34,2 32,2           
     Total des recettes 21,6 25,2 24,6 31,8 28,9           
     Dons 0,3 0,7 2,8 2,4 3,3           
 Total des dépenses 18,1 24,7 29,0 35,0 32,9           
    Dépenses en cours 15,7 21,7 25 27,7 27,3           
    Dépenses en capital 2,5 3 3,9 7,3 5,6           
                 
 2. Secteur extérieur                 

 
 Balance des paiements 
courants -31 -26 -42 -61 -54           

 
     A l’exclusion des dons 
officiels -178 -154 -171 -182 -155           

 Exportations, f.o.b. 27,9 30,6 12,8 18,2 33           
 Importations, f.o.b. -67 -79 -76 -88 -92           
                 

 
3. Dette extérieure du secteur 
public* 572 483 488 14,5 8,4           

                 
 1. Exercice budgétaire : du 1er juillet au 30 juin.        
 2. A supposer que le point d’achèvement PPTE soit atteint en 2010.        
 Source : Prévision préliminaire du FMI (septembre, 2009) ; * Seconde revue de la FRPC du FMI (juin, 2009).        
                 

 

La crise économique mondiale a des répercussions négatives sur le Liberia : la baisse du prix des matières 
premières et la chute de la demande ont provoqué une diminution des recettes des exportations et le report de 
l’investissement dans plusieurs secteurs vitaux de rentrées des devises, notamment du caoutchouc, de 
l’exploitation minière (minerai, diamants) et de l’exploitation forestière, parallèlement à un affaiblissement de 
la demande nationale. La politique anticyclique demeure limitée, du côté budgétaire, par un budget fondé sur la 
trésorerie et, du côté monétaire, par une forte dollarisation. Les retards pris pour certaines concessions ont 
réduit les recettes au titre de l’exercice 2008-2009 par rapport aux prévisions ; on s’attend également à ce que 
les recettes de ces concessions continuent de baisser durant l’exercice 2009-2010. En conséquence, les taux de 
croissance passeront à 4,9 % pour 2009 et à 6,3 % pour 2010, par rapport 7 et 9 % en 2008 et 2007. Les 
exportations devraient chuter à 13 % du PIB en 2009 par rapport à 31 % en 2008 ; et le déficit budgétaire actuel 
devrait se creuser, passant de 26 à 43 % du PIB. De son côté, la balance budgétaire globale, y compris les dons, 
qui était excédentaire sera déficitaire (-2, % du PIB). Dans l’intervalle, l’inflation ne dépassera pas la barre des 
10 %, après avoir atteint 18 % en 2008.         
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Au-delà de la crise mondiale et de la reprise, les perspectives de long terme demeurent néanmoins favorables. 
Le gouvernement continue de s’investir dans une gestion macroéconomique solide et la FRPC du FMI est 
toujours en bonne voie après les première et seconde revues (octobre 2008 et avril 2009). La plupart des 
résultats quantitatifs et structurels escomptés ont été obtenus. Au vu de la forte dépendance du Liberia à l’égard 
de l’assistance étrangère (l’aide par habitant est estimée à 192 USD, soit presque l’équivalent du PIB par 
habitant), il convient de noter que l’activité des bailleurs de fonds devrait rester stable et que plusieurs bailleurs 
de fonds, notamment la Banque mondiale et la Commission européenne, manifestent un intérêt pour la 
consolidation ou la mise en place d’un appui budgétaire. On s’attend à ce que l’investissement reprenne en 
même temps que l’activité économique mondiale. Selon les premières estimations des recettes fiscales et 
douanières, le recouvrement des impôts obtient des résultats supérieurs à ceux du budget.  
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Annexe 4. Liste des documents de 
référence       

               
 BAD            

 
A. Documents du 
programme        

 
- Rapport d’évaluation, 

décembre 2008       
 - Commentaires des pairs de revue sur le rapport (CE, FMI, chargés de revue internes de la BAD) 
 - Protocole d’accord 2008         

 
- Rapport d’évaluation 

supplémentaire, mai 2009       

 
- Rapport de mission, 

avril 2009         

 
- Rapport de mission, mai 

2009         

 
- Liberia : stratégie d’assistance conjointe BAD/Banque mondiale pour 2008-2011 et éligibilité à la 

FEF, 2008 

 
- Liberia : document de stratégie intérimaire conjointe BAD/Banque mondiale 2007-2008, 

2007  
               
 B. Autre             

 

- Rapport d’évaluation, 
appui institutionnel, 
2006         

 - Réponse agricole à la crise alimentaire, résolution révisée, 2008  
               

 
Fonds monétaire 
international         

 - Consultation de l’art. IV et première revue de la FRPC, 2008     

 
- Seconde revue de la FRPC, 

2009        

 
- Liberia : stratégies et priorités des réformes des systèmes de gestion des finances publiques pour 

2009-2011, 2009 
 - Liberia : renforcement des réformes de gestion des finances publiques, 2008  
               

 
Banque 
mondiale            

 
- Etude diagnostique sur 

l’intégration commerciale, 2008       
 - Revue de gestion des dépenses publiques et de la responsabilité financière, 2009 

 
- Document de projet d’urgence pour la gouvernance économique et projet de réforme 

institutionnelle, 2008 
 - Document préliminaire sur l’initiative renforcée pour les PPTE (avec le FMI), 2008  
               

 
Gouvernement du 
Liberia          

 
- Document de stratégie pour la 

réduction de la pauvreté, 2008       

 
- Projet de budget national, 

2009-2010        
 - Liberia : argument en faveur d’un appui budgétaire ciblé, forum des partenaires du Liberia, 2007 
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- Loi sur la gestion des 

finances publiques, 
septembre 2009.          

 - Projet de charte IFMIS (révisée en septembre 2009)     

 
- Projet de plan de mise en 

œuvre du CBMT        

 
- Point de presse 

IFMIS           
               
 Autre :              

 
- SIDA : Analyse de la gestion des finances publiques au Liberia, document de référence 

commandé par la SIDA pour la nouvelle stratégie suédoise de coopération.  
 

Il ressort du PFMRSP I que le Liberia est un excellent candidat à un appui budgétaire 
complémentaire. Ce pays continue de faire des progrès considérables pour la réalisation d’un programme 
ambitieux de gestion des finances publiques. L’amélioration des notes relatives à la pratique des affaires (de 
dix points, deux années consécutives) et au titre de l’indice Ibrahim de gouvernance (meilleur réformateur de 
toute l’Afrique), ainsi que la performance remarquable de l’ITIE, sont la preuve de l’engagement durable du 
gouvernement pour un processus de réforme essentiel à la croissance et à la réduction de la pauvreté. Les 
porte-drapeaux des réformes institutionnelles présents dans diverses entités gouvernementales jouent un rôle 
stratégique de moteur du changement et contribuent au maintien de la position du Liberia de réformateur 
exceptionnel parmi les Etats pauvres et fragiles. De surcroît, l’engagement pour le pays par l’appui 
budgétaire, quand cela est possible, cadre avec la stratégie de la BAD et aux déclarations de Paris sur 
l’efficacité de l’aide auxquelles cette dernière souscrit.  
 
La BAD devrait être saluée pour son engagement à faire progresser l’appui budgétaire, en tant que 
premier bailleur de fonds, et pour sa souplesse dans la fourniture d’une aide particulièrement 
appropriée et rapide via le projet complémentaire, dans l’optique d’atténuer les effets de la 
dégradation de l’environnement extérieur sur les progrès du DSRP du Liberia. Les leçons que donne le 
Liberia en matière de rapidité, de souplesse et de bonne volonté avec la BAD pourraient inspirer les projets 
dans d’autres pays. 
 
Il est désormais essentiel pour la BAD de maintenir son engagement par le biais de l’aide technique et 
d’un dialogue politique actif. La phase initiale du projet étant particulièrement concentrée, aucun 
financement supplémentaire n’est disponible pour le Liberia jusqu’au prochain cycle budgétaire de la BAD 
(2011). Il importe de souligner que cette concentration initiale est due à la demande du gouvernement et 
essentielle pour permettre à la BAD de distribuer les ressources en temps utile en vue d’atténuer les effets de 
la crise financière sur le pays. Les besoins continus de réforme, les capacités limitées et l’image positive de la 
BAD dans le pays laissent entendre que cette dernière doit trouver les moyens de poursuivre son engagement. 
 
Les deux principaux risques pour la poursuite de progrès rapides ont trait à (i) la mise en œuvre de 
l’informatisation, importante pour l’efficacité du budget et de la comptabilité ; et (ii) aux capacités limitées et 
besoins en matière de formation, qui échappent au contrôle du gouvernement. Ces éléments mettent malgré 
tout en lumière les leçons à tirer du PFMRSP I pour de futurs projets.  
 
1. Coordination des bailleurs de fonds et engagement continu. Comme expliqué dans le RAP, les 
retards pris pour l’informatisation sont dus en grande partie à la lenteur des défauts d’objection de la Banque 
mondiale pour l’installation du réseau informatique du ministère des Finances. Les conditions de 
déclenchement et les indicateurs de résultats (mise en œuvre de l’IFMIS) présentent un grand intérêt pour le 
programme de réformes et constituent un indicateur pertinent de mesure de l’application des réformes. 
Compte tenu de l’impulsion pour le renforcement de la coordination des cofinanciers dans le cadre de la 
gestion des finances publiques, il sera à la fois difficile et peu souhaitable d’identifier les résultats 
indépendants d’autres programmes de bailleurs de fonds. Cependant, il est tout aussi clair qu’en raison de ces 
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recoupements, une interaction et une coordination renforcées des bailleurs de fonds sont nécessaires. Le 
PFMRSP I a été mis au point en coordination avec la Banque mondiale et le FMI en particulier, puis le 
rapport d’évaluation a été transmis pour examen (aucune réponse n’a été reçue de la Banque mondiale). Il 
importe de faire davantage pour éviter les retards. 
- Groupe d’appui budgétaire – Grâce à une coordination renforcée et à une interaction fréquente par le 
biais du groupe d’appui budgétaire et au développement du cadre d’évaluation commun qui lui ont permis 
d’apporter une réponse souple et rapide, la BAD a suscité la bonne volonté du gouvernement et des bailleurs 
de fonds ; elle pourrait jouer un rôle actif dans ce groupe de travail, y compris pour la formulation dudit 
cadre, pendant que d’autres bailleurs s’investissent dans l’appui budgétaire. 
- Représentation sur le terrain – les progrès des réformes durant les années à venir nécessitent un 
dialogue rapproché et des mises à jours fréquentes (informatisation, audits internes, progrès sur le plan 
législatif). Le fait de ne pas avoir de représentant à Monrovia pose des difficultés en matière de continuité et 
de coordination avec le gouvernement, d’autres bailleurs de fonds et organisations internationales (par 
exemple, l’Union européenne, la Banque mondiale, le FMI, diverses agences des Nations Unies, l’USAID et 
le DfID sont représentés au Liberia), et ajoute au poids excessif qui pèse déjà sur les maigres capacités du 
gouvernement. Même si la dotation du Liberia est épuisée, la présence sur le terrain permet d’assurer le suivi 
et la poursuite du rôle actif de la BAD dans le dialogue. Un représentant local devrait pouvoir identifier les 
problèmes au moment où ils apparaissent et aider les équipes du projet à répondre efficacement aux 
questions. 
- Processus de revue par les pairs – en outre, il pourrait être recommandé (i) de veiller à l’obtention 
d’une réponse de la part des principaux partenaires bailleurs de fonds dans le processus de revue par les 
pairs pour consolider la responsabilisation ; (ii) d’encourager ce processus de revue dans le groupe des 
bailleurs de fonds ; et (iii) d’assumer la responsabilité d’une revue attentive des propositions d’autres 
bailleurs, si les pairs y sont invités. 

 
2. Capacités limitées. Bien qu’il soit encore un Etat fragile, le Liberia a fait preuve de maturité pour ce 
qui est de l’appui budgétaire. Le partenariat avec la BAD peut donc s’étendre au-delà des programmes d’aide 
institutionnelle et d’aide aux projets. Malgré cela, les limites des capacités institutionnelles, notamment la 
difficulté de recruter à l’échelon local pour les activités intermédiaires du gouvernement, demeurent 
considérables : les besoins en formation, qui se font sentir à tous les niveaux, vont de l’acquisition de 
compétences informatiques de base à la familiarisation avec les normes comptables et diverses connaissances 
techniques indispensables (concernant la passation des marchés, les TI, l’audit, etc.). Les interventions 
complémentaires de la BAD – via le programme d’appui institutionnel déjà en cours et l’assistance technique 
aux Etats fragiles – contribuent à surmonter ces obstacles. Le programme se concentre sur le renforcement 
des capacités d’analyse macro-budgétaire et de formulation politique, de recouvrement de l’impôt, 
d’établissement du budget, de planification stratégique et de suivi et d’évaluation des résultats /de l’exécution 
de tout ce qui précède, ainsi que d’instauration d’un Etat de droit et de gestion de projets. Le mécanisme en 
faveur des Etats fragiles propose avant tout une assistance technique complémentaire au programme d’appui 
institutionnel et des activités d’appui budgétaire dans une variété de domaines : comptabilité publique et 
normes de communication des informations, conseil macro-budgétaire, vérification des recettes, création 
d’une entité indépendante pour les recettes, gestion de la dette, stratégie de modernisation des recettes et des 
douanes, conseil juridique pour les réclamations de créanciers commerciaux et l’ITIE. Il sera essentiel de 
veiller à une mise en œuvre rapide de ces initiatives. Qui plus est, la Banque devra anticiper et se tourner vers 
d’autres moyens de combler le manque de capacités institutionnelles, et maintenir un dialogue actif avec le 
gouvernement et les bailleurs de fonds à cet égard – par exemple, un financement insuffisant a été constaté 
pour la formation au projet IFMIS de la Banque mondiale.  

 




