
Mercredi 8 février 2023 

Accueil de M. Augustus J. FLOMO, Vice-ministre de la politique économique au 

ministère des finances et du développement du Liberia 

Le Sénat a accueilli, mercredi 8 février 2023, M. 

Augustus J. FLOMO, Vice-ministre de la politique 

économique au ministère des finances et du 

développement du Liberia, qui s'est entretenu avec M. 

Hugues SAURY, membre du groupe d'amitié France-

Afrique de l'Ouest et rapporteur des crédits de l'aide 

publique au développement au nom de la commission des 

affaires étrangères, de la défense et des forces armées. 

M. FLOMO, après avoir présenté ses fonctions 

ministérielles, a fait observer que le Liberia devait 

relever de nombreux défis après une guerre civile de 14 

ans. Le pays s'est fixé quatre priorités de 

développement : la construction de routes, seules cinq 

régions sur quinze étant dotées de routes goudronnées 

interconnectées entre elles ; l'investissement dans 

l'énergie, hydro-électrique notamment, le Liberia étant contraint d'acheter de l'électricité à la 

Côte d'Ivoire ; le développement de l'agriculture et la sécurité alimentaire : l'agriculture 

libérienne a beaucoup souffert de la guerre civile, les prix agricoles se sont envolés, en 

particulier depuis la guerre en Ukraine, et 90 % du riz, élément de base de l'alimentation, sont 

importés ; la réforme en profondeur des services de base que sont la santé et l'éducation.  

Le Liberia possède des atouts de développement, notamment la forêt qui couvre 42 % de son 

territoire, mais souffre d'un manque cruel d'infrastructures et commence à ressentir les effets 

du changement climatique, en particulier des saisons moins marquées qui pénalisent 

l'agriculture. Le pays a également réussi sa transition démocratique et les droits humains y 

sont régulièrement renforcés – par exemple en matière de liberté d'expression et de droits des 

femmes (elles peuvent désormais être propriétaires de la terre, ce qui n'était pas le cas 

auparavant). Les autorités libériennes sont déterminées à s'inspirer des meilleures pratiques 

internationales en matière de gouvernance et à les mettre en œuvre ; elles comptent sur 

l’exemplarité pour faire partager ces valeurs à l'opinion publique – le Liberia était une 

référence en Afrique avant la guerre civile.     

L'aide publique française au Liberia est modeste, mais est ciblée sur des priorités importantes 

telles que la jeunesse, la formation continue et le développement urbain. Cette aide gagnerait sans 

doute, toutefois, à être mieux équilibrée entre ces actions, qui relèvent du soft power et qui 

prennent du temps à porter leurs fruits, et des projets plus visibles, la construction d'infrastructures 

en particulier, qui sont plus immédiatement identifiables par la population. C'est ce que font les 

Chinois et qui explique leur succès, même si la Chine ne fait rien gratuitement.  
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