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RÉSUMÉ 

Résumé des principales conclusions 

Priorités en matière de consolidation de la paix et de renforcement de l’État 

S’agissant de la consolidation de la paix, le Libéria s’intéresse essentiellement aux causes profondes des 

conflits, notamment aux questions foncières, aux insuffisances de la gouvernance et au dysfonctionnement 

de l’appareil judiciaire. Pour ce qui est du renforcement de l’État, ses priorités vont à la promotion de la 

légitimité et des compétences des institutions publiques qui doivent pouvoir s’acquitter de leurs fonctions 

essentielles, comme le maintien de la sécurité humaine et territoriale, l’instauration et le maintien de la 

primauté du droit, et la fourniture des services sociaux de base. 

Principaux goulets d’étranglement et problèmes rencontrés par le gouvernement et les acteurs 

extérieurs pour mener à bien ou soutenir les processus de consolidation de la paix et de renforcement de 

l’État 

Les quatre défis thématiques ci-après donnent lieu à deux grands sujets de préoccupation : 

 Élaboration des politiques : planification postérieure à la mise en œuvre de la stratégie de lutte 

contre la pauvreté (SLP) et complexité de la conditionnalité de l’aide ;  

 Défis concernant la mise en œuvre : manque de prévisibilité du soutien international et manque 

de cohérence dans le suivi et l’évaluation ;  

 Problèmes de capacités : analyse déficiente de la vulnérabilité aux conflits et contraintes pesant 

sur les ressources humaines et institutionnelles ; 

 Cadres institutionnels : insuffisance de la collaboration intergouvernementale et corruption. 

Modalités de la planification stratégique à l’appui de la consolidation de la paix et du renforcement de 

l’État 

La Stratégie de lutte contre la pauvreté (SLP) est le cadre d’action général pour la consolidation de la paix 

et le renforcement de l’État pour la période 2008-11. Les cadres établis par les partenaires internationaux, 

comme le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF) sont alignés, d’une 

manière générale, sur la SLP. Le Comité de développement et de reconstruction du Liberia (LRDC), qui 

est présidé par le Président libérien, est la principale structure de coordination permettant au gouvernement 

et à ses partenaires de mener un dialogue sur les politiques à suivre et d’évaluer l’efficacité de l’aide. 

Expériences réussies et bonnes pratiques 

Les processus d’élaboration et de mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre la pauvreté livrent de 

nombreux exemples d’expériences réussies et de bonnes pratiques. Premièrement, l’élaboration de la SLP à 

partir de vastes consultations est un exemple de bonne pratique qu’il faudra reproduire dans le cadre des 

travaux ultérieurs de planification du développement national dans la mesure où cette pratique assure 

l’adhésion et l’appropriation des parties prenantes, l’une et l’autre étant indispensables à la mise en œuvre 

réussie de politiques et programmes publics. 

Parmi les autres expériences réussies concernant la consolidation de la paix et le renforcement de l’État au 

Libéria, on peut notamment citer les suivantes : 
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 Le cadre LRDC de suivi de la mise en œuvre et de coordination de l’action des donneurs ; 

 Le cadre de suivi et d’évaluation de la SLP et des programmes de développement national ;  

 L’action ménée pour restructurer les institutions sectorielles (armée et police) ;  

 La mise en place d’infrastructures essentielles (routes, dispensaires et écoles) et la fourniture de 

services sociaux de base ; 

 Le renforcement de la gouvernance et de la primauté du droit. 

Principales recommandations concernant le Dialogue international 

Les principales recommandations soumises à la réflexion internationale sont les suivantes : 

 Apporter un soutien à l’élaboration d’un plan de développement national à long terme approprié 

localement (vision nationale) ; 

 Soutenir le renforcement des capacités à long terme des institutions et des personnes au Libéria ; 

 Adapter la conditionnalité de l’aide au contexte local du Libéria ; 

 Adoption par les partenaires internationaux d’une approche plus résolument tournée vers 

l’utilisation des systèmes libériens, et notamment vers le soutien budgétaire direct ; 

 Mieux aligner les activités d’aide au développement sur les priorités du Libéria en matière de 

développement, telles qu’elles ont été définies par les Libériens ; 

 Enfin, mettre en place des activités d’aide plus prévisibles et à plus long terme.  

 

 


