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A
près une longue période de conflit et d’instabilité politique, la Sierra Leone a fait des progrès 
remarquables dans ses initiatives de promotion de la paix et de la stabilité. Depuis 2002, le pays a 
désarmé et réintégré les ex-combattants, réinstallé les réfugiés et les déplacés internes et organisé 
trois élections pacifiques, transférant sans violence le pouvoir aux différents partis politiques. La 

Sierra Leone a rétabli les services de base et reconstruit les infrastructures essentielles, mettant en place les 
bases d’un retour à la prospérité. Ces progrès ont été marqués par la fermeture en mars 2014 de la mission de 
consolidation de la paix des Nations Unies et son remplacement par une mission de développement.

Mais les séquelles du conflit et de la fragilité ne sont nullement surmontées. Plus de la moitié des Sierra-
léonais vivent encore en dessous du seuil de pauvreté, et les niveaux de santé et d’éducation restent faibles. 
Cependant, jusqu’à la crise de l’épidémie d’Ebola, le pays enregistrait des progrès économiques meilleurs 
que ceux de la plupart des pays en situation de fragilité, et ses taux de croissance étaient supérieurs à la 
moyenne.

En 2014, l’épidémie d’Ebola a entraîné une profonde déchirure dans le tissu économique et social national. 
L’impact total de cette crise n’est pas encore pleinement connu, mais il a certainement affecté l’activité de 
l’économie réelle et du secteur privé. Il est essentiel que le pays émerge rapidement de ce revers et s’engage 
à nouveau sur sa trajectoire de développement national.

La vision du développement national de la 
Sierra Leone
La Sierra Leone s’est fixée pour ambition d’accéder au statut de 
pays à revenu intermédiaire à l’horizon 2035. Elle devra déployer 
des efforts considérables pour mettre en place des politiques et des 
institutions visant à promouvoir une croissance inclusive, notamment 
par la diversification des activités économiques, le développement 
du secteur agricole, le renforcement de la gouvernance et 
l’investissement judicieux des ressources procurées par le secteur des 
industries extractives.

La Sierra Leone de l’après-guerre s’est rapidement employée 
à mettre en place un mécanisme national de planification du 
développement. En 2002, au moment où les 10 années de guerre 
prenaient fin, des plans exhaustifs ont été élaborés pour chaque 
district, afin d’aider les personnes et les communautés à se relever. 
Ces stratégies locales ont été regroupées en une Stratégie nationale 
de relèvement, lancée en octobre 2002 avec l’aide de la Mission 
des Nations Unies en Sierra Leone et de certains autres partenaires 
au développement. La Stratégie nationale de relèvement était 
essentiellement axée sur le renforcement des moyens du peuple 
sierra-léonais pour lui permettre de rebâtir la nation. Elle visait à 
promouvoir la paix et la stabilité par la création, dans le secteur 

public, de la capacité nécessaire à la prestation des services, 
par la mise en œuvre de mesures de consolidation de la paix et 
la promotion de la réconciliation et des droits de l’homme. En 
2003, par exemple, elle a fixé l’objectif de ramener dans leurs 
foyers et de réinstaller au moins 50 000 déplacés internes, et de 
remettre en état 200 écoles primaires. Une commission Vérité et 
réconciliation (2002–2004) a été installée pour aider les populations 
à comprendre les causes de la guerre, mesure indispensable à la 
justice et à la consolidation de la paix.

La Stratégie nationale de recouvrement a été suivie d’un 
Document de stratégie intérimaire de réduction de la pauvreté, 
puis, en 2005, d’un document complet qui a défini la transition 
du pays du conflit vers la reprise à long terme. Ces stratégies ont 
permis d’assurer la transition entre l’aide humanitaire d’urgence 
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Avant l’apparition de l’épidémie 
d’Ebola, la croissance en Sierra Leone 
avait atteint un niveau remarquable 
de 20 %, grâce à l’essor d’un secteur 
des minéraux dynamique



14

Niveau 1 : Le développement en Sierra Leone

Tableau 1 : Le développement en Sierra Leone (Niveau 1)

Le tableau 1 résume les progrès de développement de la Sierra Leone de 2005 à 2014. Les indicateurs du Cadre de mesure des résultats pour 
une seule Banque ont été complétés par des indicateurs spécifiques au pays afin de capturer les domaines dans lesquels la BAD apporte un 
soutien et des conseils. Pour chaque indicateur, nous comparons les progrès de la Sierra Leone avec ceux de son groupe de pairs de pays 
africains en situation fragile, comme suit :

Progrès importants et supérieurs à ceux de nos pairs Progrès positifs, mais inférieurs à ceux des pays pairs

Régression par rapport à la référence Données manquantes

INDICATEUR
SIERRA LEONE PAYS EN SITUATION 

DE FRAGILITÉA FAD

 2005 2014 2005 2014 2014

CROISSANCE INCLUSIVE ET DIVERSIFICATION

PIB par habitant (dollar) 318 538 512 607 536

Croissance du PIB (%) 4,3 6,0 5,2 6,0 6,0

Taux de pauvreté (%) 66 53 58 57 45

Inégalité de revenus (Gini) 39 35 41 41 41

Agriculture, valeur ajoutée par travailleur (dollar constant de 2005) 665 927 599 629 402

BÂTIR UNE GOUVERNANCE TRANSPARENCE ET SOLIDE

Recettes fiscales par rapport au PIB (%) 8 11 10 12 14

Note en gouvernance des ressources naturelles (0-100) .. 45,7 .. 44,3 45,0

Indice de perception de la corruption (0-100 ; 0 = corrompu) 24 30 22 23 29

Indice de gouvernance Mo Ibrahim (0-100) 46 51 36 38 48

EPIP – gouvernance économique (1-6) 2,9 3,4 2,4 2,7 3,3

MISE EN PLACE DE BASES ÉCONOMIQUES STABLES ET D’UNE ÉCONOMIE COMPÉTITIVE

Infrastructure - Énergie : Accès à l'électricité (%) 9 14 19 26 26

Infrastructure - Transports : routes revêtues (%) 8 9 9 9 13

Infrastructure - TIC : utilisateurs d'Internet (pour 100 personnes) 0,2 2,1 1,3 9,2 10,9

Classement Doing Business (sur 189 économies) .. 140 .. 168 152

Temps nécessaire pour la création d’une entreprise (jours) 26 12 69 30 20

Coût de la création d’une entreprise (% du RNB par habitant) 983 38 287 65 58

Déposants auprès de banques commerciales (pour 1000 adultes) 61 137 81 92 137

DÉVELOPPEMENT SOCIAL INCLUSIF

Santé – Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000 naissances) 202 161 136 106 85

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances) 1600 1100 840 666 512

Espérance de vie (années) 42 46 51 54 58

Éducation – taux d'achèvement du primaire (%) .. 71 47 59 79

Accès à des sources améliorées d'eau (% de la population) 52 60 57 58 61

Accès à un assainissement amélioré (% de la population) 12 13 24 26 25

TRANSITION VERS LA CROISSANCE VERTE

Capacité institutionnelle pour un environnement durable (EPIP) 2,5 3,5 2,4 2,7 3,2
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et l’appui au développement économique en accordant la priorité 
à la sécurité alimentaire, à la création d’emplois et à la bonne 
gouvernance.

L’Agenda pour le changement (2008–2012), deuxième Stratégie 
de réduction de la pauvreté de la Sierra Leone, a mis l’accent sur 
l’édification de l’État, la création d’institutions nationales au service 
des populations. Il accordait aussi la priorité à l’investissement 
dans les infrastructures et à la productivité agricole. L’Agenda pour 
le changement a été élaboré en une période optimiste, après une 
élection libre et équitable, démontrant ainsi l’engagement partagé 
des Sierra-léonais à édifier une nation démocratique, prospère et 
tolérante.

L’Agenda pour la prospérité (2013–2018), lancé récemment, est 
la troisième stratégie de développement national. Il identifie les 
bases qui permettront à la Sierra Leone de devenir un pays à revenu 
intermédiaire à l’horizon 2035 : une croissance durable et inclusive 
à des taux de 7 % en moyenne par an. Cette vision ambitieuse 
nécessite une transformation structurelle consistant à passer d’une 
économie tributaire des produits de base à une économie active sur 
les marchés régionaux, mettant à profit l’important potentiel agricole 

du pays pour produire des biens à plus grande valeur ajoutée et 
pour promouvoir une prospérité plus générale. Elle implique une 
plus grande transparence dans la gestion du secteur des industries 
extractives, pour que les abondantes richesses minérales du pays 
soient une ressource pour l’amélioration des services publics et des 
infrastructures au profit de l’ensemble de la population.

Croissance inclusive grâce à la diversification
Au cours de la dernière décennie, les taux de croissance économique 
de la Sierra Leone ont nettement dépassé ceux des autres États 
fragiles ; ils ont en fait été constamment supérieurs à la moyenne 
du taux de croissance en Afrique. De 2003 à 2014, le taux 
de croissance du PIB1 de la Sierra Leone avoisinait les 8 %, par 
rapport à des taux de croissance de 5,2 % à 6 % en moyenne dans 
les autres États fragiles. Sur la même période, le PIB par habitant 
de la Sierra Leone a grimpé de 318 dollars à 538 dollars, rattrapant 
rapidement la moyenne des États fragiles qui se situait à 607 dollars, 
taux resté statique sur toute la période.

Le principal moteur de la croissance économique en Sierra Leone 
demeure le secteur des minéraux. Les ressources minérales sont 
notamment le minerai de fer, la bauxite, l’or, le rutile (bioxyde 
naturel de titane) et les éléments de terres rares, avec la production 
à la fois artisanale et industrielle d’or et de diamant. En raison de la 
forte demande mondiale, la part des mines dans le PIB a atteint 21 % 
en 2013, alors qu’elle était à 3 % en 2009, les exportations des trois 
principaux minerais (fer, rutile et diamant) se chiffrant à 900 millions 
de dollars en 2014.

La hausse de la production industrielle de l’or et l’exploitation 
éventuelle des gisements de pétrole et de gaz offshore pourraient 
en principe offrir à la Sierra Leone les ressources nécessaires pour 

INDICATEUR
SIERRA LEONE PAYS EN SITUATION 

DE FRAGILITÉA FAD

 2005 2014 2005 2014 2014

PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DES GENRES ET AUTONOMISATION DES FEMMES

Taux de scolarisation en primaire des femmes par rapport aux hommes (%) 82 100 81 92 95

Taux de participation de la population active, femmes (%) 65,5 65,7 71,8 71,9 67,5

Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements 
nationaux (%)

15 12 13 14 19

.. = données non disponible ; FAD = Fond Africain de Développement ; PIB = Produit intérieur brut
A  Les pays en situation de fragilité sont les pays africains ayant été continûment dans un statut fragile entre 2008 et 2014. Le groupe de pair sdes États fragiles africains est composé 

des pays suivants : Burundi, Comores, Côte d’Ivoire, Érythrée, Guinée-Bissau, Libéria, République centafricaine, RDC, Congo, Sierra Leone, Somalie, Tchad, Soudan, Togo et Zimbabwe.

Le jour du marché, les gens peuvent 
maintenant venir de partout, même 
de Freetown, pour vendre et acheter 
et ils retournent ensuite chez eux 
sans difficulté 

Pa Abdulai Bangura, Chef de communauté, Ro-Borup 
sur la route Port Loko-Lungi

1 Un point vert indique que les progrès sont solides et plus importants que ceux des pays pairs. 
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qu’elle devienne un pays à revenu intermédiaire. Cependant, la 
dépendance excessive à l’égard des exportations minérales rend le 
pays vulnérable à la volatilité des cours mondiaux – en outre, les 
industries locales de traitement et de transformation demeurent peu 
développées, ce qui oblige la Sierra Leone à exporter ces ressources 
à l’état brut. Cela se manifeste également par la fermeture de deux 
grandes entreprises de production de minerai de fer, respectivement 
African Minerals et London Mining.

Autre difficulté : la croissance induite uniquement par des richesses 
provenant des ressources minérales offre peu d’opportunités à la 
population dans son ensemble. Les industries extractives sont, 
par nature, à forte intensité de capitaux et de compétences mais 
n’absorbent que 3 % de la main-d’œuvre formelle. Les industries 
diamantifères et les nouvelles industries aurifères constituent des 
exceptions, en ce sens que, mis à part la production industrielle, 
elles comptent les orpailleurs, ce qui permet d’élargir le nombre des 
opérateurs du secteur mais soulève des défis complexes en termes 
de gouvernance, surtout en ce qui concerne la création de revenus. 
La Sierra Leone produit également du diamant à l’échelle industrielle, 
à la mine de Koidu Kimberlite et grâce au Projet Tonguma Kimberlite 
à l’est du pays.

Le chômage en Sierra Leone demeure une préoccupation majeure, 
surtout à Freetown (où vivent environ 20 % de la population active) 
et dans les grandes villes de province telles que Bo, Kenema, Koido 

Town et Makeni. Bon nombre des personnes qui recherchaient la 
sécurité dans les villes lors du conflit se retrouvent maintenant dans 
des taudis urbains, sans qualification et avec peu d’espoir de trouver 
du travail. Aborder le problème de l’emploi en milieu urbain est 
essentiel pour accroître la résilience, comme l’a souligné le Rapport 
2013 du Groupe de haut niveau sur les États fragiles.

En milieu rural, la faible production agricole est le défi majeur du 
pays. Certes la Sierra Leone possède d’abondantes terres fertiles dont 
les trois quarts sont propices à la production végétale, mais à peine 
un dixième de ces terres est cultivé, essentiellement à des fins de 
subsistance. Étant donné le faible niveau d’irrigation et le manque 
d’accès des agriculteurs aux intrants et aux marchés, la productivité 
agricole est faible, et la transformation des produits de base est 
très limitée, à tel point que les paysans sierra-léonais ont peu de 
chances d’échapper à la pauvreté. La valeur ajoutée agricole par 
travailleur a augmenté très lentement ces dix dernières années, 
passant de 665 dollars en 2005 à 927 dollars en 2014. Bien que la 
production du riz, le plus important produit de base du pays, ait plus 
que doublé, le pays continue d’importer de plus en plus de céréales, 
car la consommation dépasse la production.

La crise de l’épidémie d’Ebola provoque actuellement une importante 
perturbation dans la production agricole et la sécurité alimentaire. En 
2014, la saison des semences (juillet-août), moment où beaucoup de 
ménages échangent leurs cultures de rente contre des aliments et 
autres produits, a été gravement perturbée par des restrictions dans 
les déplacements, provoquant une chute drastique du revenu des 
ménages. Depuis lors, les restrictions des déplacements à l’intérieur 
et à l’extérieur du pays, et la fermeture des marchés de produits 
vivriers ont provoqué des ruptures dans l’approvisionnement et ont 
fait flamber les prix des denrées alimentaires. La dépréciation de la 
monnaie locale a aggravé les pressions inflationnistes.

Puisque l’agriculture apporte la plus grande contribution à l’économie, 
les hausses de la productivité agricole peuvent offrir la méthode 
la plus directe de transformation des moyens de subsistance de 
la plupart des ménages sierra-léonais. Les paysans comme les 
entrepreneurs tireraient profit d’une meilleure commercialisation de 
l’agriculture et du développement de produits agricoles à plus forte 
valeur ajoutée – les deux activités étant inscrites en bonne place 
dans l’Agenda pour la prospérité du gouvernement.

Le ratio de pauvreté par habitant a baissé de 66 % en 2003 à 
53 % en 2011. Malgré le caractère important de ce résultat, les 
progrès ont principalement concerné les zones urbaines, laissant 
la majeure partie des zones rurales aux prises avec une pauvreté 
généralisée. (Voir Figure 1.1). L’écart croissant entre les taux 
de pauvreté en milieu urbain et en milieu rural est l’une des 
principales causes de l’inégalité. L’autre cause est le fossé entre 
les générations. Avec seulement 5 % de la main-d’œuvre dans 
les emplois formels, les jeunes ont peu de chances de trouver ce 
type de travail, et ils représentent 70 % des chômeurs. Outre le 
fait qu’ils constituent une perte importante de ressources pour 
l’économie, les chômeurs et les sous-employés, dont les effectifs 

Pujehun

Western
Urban

Bombali

Bo

Kambia

Moyamba

Kono

Koinadugu

Kenema

Port loko

Western
Rural

Bonthe

Tonkolili

Kailahun

> 25 % 
25 - 35 % 
35 - 45 % 
45 - 55 % 
< 55 %

Prévalence 
%, basé sur l’Indice de richesse

Source: Bureau extérieur – 2010 CFSVA Sierra Leone

Figure 1.1 La réduction de la pauvreté est toujours 
un défi 
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sont considérables surtout parmi les jeunes, pourraient devenir 
une source d’instabilité sociale à l’avenir.

Lorsque la croissance économique est tirée essentiellement par les 
exportations minérales, elle crée peu d’opportunités d’emploi et a 
donc un impact limité sur la pauvreté. L’inégalité de revenus en 
Sierra Leone, mesurée par le coefficient de Gini, a baissé de 39 à 
35 % sur la dernière décennie ; mais elle est toujours forte si l’on la 
compare à celle de la plupart des pays africains.

Bâtir une gouvernance transparente et solide
La Sierra Leone est l’un des premiers pays pilotes du New Deal pour 
l’engagement dans les États fragiles (voir Encadré 1.1). L’édification 
de l’État est au cœur du New Deal, qui met l’accent sur la nécessité 
de créer des institutions nationales légitimes permettant de fournir 
aux citoyens les conditions favorables au développement. Il permet 
aux pays d’axer leurs efforts sur les Cinq objectifs de consolidation de 
la paix et de renforcement de l’État, et de promouvoir des méthodes 
nouvelles qui favorisent les transitions inclusives impulsées par le pays 
pour sortir de la fragilité (voir Figure 1.2). La Sierra Leone pilote la mise 
en application de ces principes et se sert de l’outil d’évaluation de la 
fragilité avec une réussite notable. C’est pourquoi, en mars 2014, les 
Nations Unies ont formellement changé leur représentation en Sierra 
Leone, qui est passée d’une mission de consolidation de la paix à une 
mission de développement – jalon important sur la trajectoire de sortie 
de la situation de conflit et de fragilité.

La lutte contre la corruption est un facteur important de consolidation 
de la paix, de renforcement de l’État et de relance de la croissance 
économique. Au sortir de l’élection de 2007, le gouvernement de la 
Sierra Leone a renforcé la loi anti-corruption pour promouvoir une 
plus grande intégrité dans les institutions publiques et pour améliorer 
la prestation des services. Cette mesure, ainsi que l’Initiative pour 
la transparence dans les industries extractives (ITIE), a permis à la 
Sierra Leone d’améliorer son rang sur l’Indice de perception de la 
corruption, de la 24e à la 30e place sur une échelle de 0 à 100, mieux 

Encadré 1.1 La Sierra Leone est un exemple mondial de réussite en matière de transition après une situation 
de fragilité et partage ses bonnes pratiques avec d’autres pays

Après treize années de paix et de stabilité politique, la Sierra Leone est largement considérée comme un des exemples de réussite parmi les États 
sortant d’un conflit dans le monde. Elle se révèle également comme chef de file dans le groupe g7+ des pays qui contribuent à définir un plan 
d’action pour une coopération au développement plus efficace en faveur des États fragiles.

En 2011, au Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, à Busan, un groupe d’États et de partenaires au développement a approuvé le New Deal 
pour l’engagement dans les États fragiles. Le New Deal souligne l’importance du rôle moteur du pays dans la recherche de solutions au conflit et à 
la fragilité. La Sierra Leone contribue activement à travers le g7+ à piloter les principes du New Deal et à fournir un appui en tant que pair à d’autres 
États fragiles. Elle est aussi un membre actif de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies.

Dans le cadre du New Deal, les partenaires au développement se sont engagés à :

 ◗ Utiliser les Objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l’État (OPE) en tant que fondement majeur pour permettre les progrès 
vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement dans les États fragiles et touchés par un conflit ;

 ◗ Accorder la priorité à de nouvelles manières de s’engager, à soutenir des transitions inclusives dirigées et intégrées par les pays pour surmonter 
la fragilité, fondées sur une évaluation de la fragilité menée par le pays concerné ;

 ◗ Utiliser les objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l’État pour faire le suivi des progrès et soutenir un dialogue politique 
inclusif et participatif ;

 ◗ Renforcer la confiance mutuelle en fournissant l’aide et en gérant les ressources de manière plus efficace, et en organisant ces ressources pour 
obtenir des résultats ;

 ◗ Améliorer la transparence et la gestion du risque pour utiliser les dispositifs nationaux, renforcer les capacités nationales et améliorer la vitesse 
et la prévisibilité du financement pour atteindre de meilleurs résultats.

Conformément à l’approche du New Deal, l’Agenda pour la prospérité de la Sierra Leone représente l’unique vision et l’unique plan pour la 
consolidation de la paix et le renforcement de l’État, pour orienter les initiatives nationales ainsi que l’appui international. Il représente la base de la 
coopération entre les partenaires au développement et le gouvernement, et il est assorti d’un cadre de responsabilité mutuelle qui fait l’objet d’un 
suivi régulier. La Sierra Leone procède également à de larges consultations en vue de permettre aux Sierra-léonais de faire entendre leur voix.

Figure 1.2 La Sierra Leone est en transition pour sortir 
de la fragilité
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que les États comparables en situation de fragilité. Cependant, la 
corruption demeure un grave problème qu’il faudra des années pour 
éradiquer.

La Sierra Leone a aussi fait des progrès considérables sur les indicateurs 
de gouvernance en général. Sur l’indice composite de Mo Ibrahim, 
elle est passée du 46e au 51e rang, se classant 26e sur 52 pays 
africains. En particulier, la Sierra Leone a fait un bond spectaculaire 
pour la rubrique « sécurité et état de droit » dudit indice.

Elle a aussi consenti des efforts encourageants en matière de 
gouvernance économique sur la base de l’Évaluation des politiques 
et des institutions de pays (EPIP) de la BAD. Cependant, la capacité 
de l’État et des institutions demeure faible et il faudrait des réformes 
soutenues pour parvenir aux niveaux des pays à revenu intermédiaire.

La gouvernance des ressources naturelles est indispensable aux 
perspectives de développement de la Sierra Leone. L’exportation 
des ressources minérales induit la croissance économique de la 
Sierra Leone et les recettes qui en résultent, procurées par les 
redevances, les impôts sur le revenu, les permis d’exploitation et 
les taxes, pourraient transformer les services publics. En 2011, le 
secteur minéral n’a représenté que 11 % des recettes publiques, 
bien en deçà de ses potentialités, mais en 2014, il a contribué pour 
20 % aux finances publiques – soit un cinquième des recettes totales 
(voir Figures 1.3 et 1.4). La note de gouvernance des ressources 
naturelles2 s’est établie à 45,7 %, proche du milieu de la liste des 
pays africains riches en ressources minières, mais il reste une marge 
considérable d’amélioration. La gouvernance du secteur minéral 
reste un défi important à relever pour que les recettes futures soient 
gérées dans l’équité, et la transparence doit être de mise pour 
maintenir la stabilité politique en Sierra Leone.

Des réformes importantes sont en cours pour améliorer la 
gouvernance des ressources naturelles. En 2012, une Agence 
nationale des minerais a été créée pour fournir des services 
de conformité et de réglementation en matière géologique, et 
pour mettre en place un système efficace d’octroi de licences. Le 
gouvernement a augmenté les redevances sur les exportations de 
diamants et a signé de nouveaux contrats pour l’exploration du 
minerai de fer, de manière à accroître ses recettes à l’avenir. En avril 
2014, la Sierra Leone est devenue conforme à l’ITIE – réalisation 
de taille qui devrait induire des avantages pour la population en 
général. La Banque a contribué en finançant les opérations de 
compensation.

Depuis la guerre, la Sierra Leone a fait des progrès remarquables 
dans la consolidation de la démocratie, avec trois élections réussies 
et, en 2007, avec le transfert pacifique du pouvoir politique aux 
niveaux présidentiel, parlementaire et local. À cet égard, la Sierra 
Leone est un bon exemple de transition réussie de la fragilité vers un 
gouvernement démocratique.

Mise en place des bases économiques stables 
et d’une économie compétitive
La Sierra Leone est sortie du conflit avec un énorme déficit en 
infrastructures résultant de la destruction physique d’un grand 
nombre d’équipements et d’une longue période de manque 
d’investissement en capitaux. La restauration des services 
essentiels de transport, d’énergie et de communications est 

Figure 1.4 On attend des industries extractives 
qu’elles génèrent davantage de recettes publiques
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Figure 1.3 La Sierra Leone est un acteur moyen 
dans la gestion de ses ressources naturelles en 
comparaison d’autres pays africains
Indice de la gouvernance des ressources, 2013

2 Un point gris indique que les données permettant de mesurer les progrès ne sont pas disponibles.
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indispensable pour promouvoir l’investissement privé et créer des 
opportunités économiques pour la population dans son ensemble. Le 
gouvernement a fait de l’investissement dans les infrastructures une 
priorité, mais pour combler le déficit beaucoup reste encore à faire.

Seulement 14 % de la population de la Sierra Leone a accès à 
l’énergie, pour un quart de la population dans les États en situation 
de fragilité en Afrique. Une centrale hydroélectrique de 50 MW 
à Bumbuna a pratiquement doublé la capacité de production 
électrique actuelle, ce qui a permis de réduire les coupures 
d’électricité ; mais les Sierra-léonais continuent de payer des 
factures d’électricité parmi les plus élevées en Afrique. Dans les 
quatre principales villes (Freetown, Bo, Kenema et Makeni), 30 % 
de la population disposent de l’électricité, mais les pannes sont si 
fréquentes que beaucoup de ménages s’en remettent aux groupes 
électrogènes d’appoint.

L’Indice de développement des infrastructures en Afrique était pour 
la Sierra Leone en moyenne de 7,4 pour 2009–2011, ce qui est moins 
de la moitié de la moyenne africaine sur la même période, 14,8. La 

densité des routes de la Sierra Leone est faible, et seulement 9 % 
du réseau routier est constitué de routes revêtues ; la moitié des routes 
rurales est en mauvais état. Cette situation constitue un handicap 
majeur à la commercialisation des produits agricoles et à l’accès 
des communautés rurales aux écoles et aux centres de santé. Les 
infrastructures régionales telles que l’autoroute côtière reliant les États 
de l’Afrique de l’Ouest, présentent aussi des lacunes importantes.

Étant donné le déficit infrastructurel, il est nécessaire de hiérarchiser 
attentivement les investissements et de compléter l’aide classique 
par des financements de secteur privé et par des ressources 
provenant de nouveaux bailleurs de fonds. L’investissement direct 
étranger s’est accru ces dernières années dans le secteur des mines, 
atteignant 740 millions de dollars en 2012, et a également permis 
de financer les infrastructures de communications. Seulement, en 
2014, l’épidémie d’Ebola a stoppé l’investissement direct étranger. 
Le  développement des corridors de transport régionaux, qui fait 
partie d’un plan régional plus vaste de la Communauté économique 
des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), aidera à stimuler le 
commerce en permettant aux sociétés de la région d’avoir accès à 
un marché commun plus vaste, pour pouvoir réaliser des économies 
d’échelle et devenir plus compétitives.

En plus de l’amélioration des services d’infrastructures, la Sierra 
Leone a besoin d’un climat des affaires favorable aux activités du 

secteur privé. Le pays a déjà fait des progrès remarquables ; en 
2014, il figurait parmi les 10 premiers réformateurs en Afrique dans 
l’enquête Doing Business de la Banque mondiale. Il est classé 140e 
sur 189 pays, – loin devant d’autres pays de l’Union du fleuve Mano 
(voir Figure 1.5) – sur l’Indice de la facilité de faire des affaires. 
Le temps nécessaire pour créer une entreprise a chuté, de 
26 jours en 2005 à seulement 12 jours en 2014 (voir Figure 1.6), et 
le coût de démarrage d’une entreprise a drastiquement baissé 
de 96 % entre 2005 et 2014.

Un autre domaine important pour les producteurs et les 
commerçants est l’accès au financement. Le système financier de la 
Sierra Leone demeure quelque peu rudimentaire, avec seulement 
15 % de la population ayant accès aux services financiers. 
Cependant, les institutions financières s’emploient à élargir leur 
portée et tirent parti de nouveaux produits commerciaux et de 
nouvelles technologies, telles que le télépaiement, dans toute la 
région. Les déposants des banques commerciales sont passés 
de 6,1 % à 13,7 % parmi les adultes ces dix dernières années. 
Le pays compte actuellement treize banques commerciales dont 
six appartiennent à des intérêts nigérians, ce qui constitue un 
des moteurs de l’intégration régionale dans le secteur financier. 
Cependant, la réglementation du secteur financier laisse à 
désirer : deux banques détenues par l’État ont connu une crise de 
liquidités et ont dû être recapitalisées. Le Plan de développement 
du secteur financier de la Banque centrale (2009) que la Banque 
aide à mettre en application, a besoin d’être revu et actualisé.

De la reconstruction au développement social 
inclusif
Ces dernières années ont été marquées par de grandes améliorations 
dans l’accès des Sierra-léonais à la santé et à l’éducation. La guerre a 
laissé les structures d’éducation et de santé du pays en ruines, à telle 

La communauté Mayiba, une 
nouvelle communauté en plein 
développement, a été engendrée 
par l’arrivée de l’autoroute Loko-Lungi

Alusine Kargbo, technicien automobile, sur l’autoroute 
Port Loko-Lungi

Figure 1.5 La Sierra Leone est en tête du classement 
Doing Business pour la région, mais davantage 
de progrès est requis
Classement Doing Business, 2015

Sierra Leone Côte d’Ivoire Guinée Liberia
0

50

100

150

200

140 147

169 174

Source : Enquête Doing Business



20

Niveau 1 : Le développement en Sierra Leone

enseigne que la Sierra Leone s’est trouvée reléguée aux tout derniers 
rangs sur l’indice de développement humain (voir Figure 1.6), avec 
une espérance de vie inférieure à 40 ans.

En 2013, le taux de mortalité maternelle (décès de mères pour 
100 000 naissances) s’était amélioré, tombant à 1100 contre 1600 
en 2005. Bien ce soit encore bien au-dessus de la moyenne qui est 
de 666 dans les autres États fragiles en Afrique, c’est un important 
succès par rapport à la fin de la guerre, moment où la Sierra Leone 
enregistrait le taux de mortalité maternelle le plus élevé au monde, 
soit 2200. Le taux de mortalité infantile2 chez les moins de 5 ans 
en Sierra Leone est tombé de 202 à 161 pour 1000 naissances 
vivantes, toujours bien supérieur à la moyenne de 106 pour les 
États fragiles. La fourniture de services de santé de base reste un 
défi de taille. Pourtant, même dans des circonstances difficiles, 
le pays a fait de réels efforts dans la lutte contre les maladies 
tropicales telles que la cécité des rivières, l’éléphantiasis et la 
schistosomiase.

Dans le cadre de son Agenda pour le changement, le 
gouvernement a engagé une action de grande envergure 
pour améliorer le mauvais état de santé des populations en 
introduisant une initiative offrant des soins de santé gratuits pour 
les femmes enceintes, les mères qui allaitent et les enfants de 
moins de cinq ans. Les programmes de coopération régionale 
comme le Programme de bénévoles de la CEDEAO ont également 
apporté leur contribution par le biais de bénévoles travaillant dans 
le domaine de la santé.

La part des dépenses publiques en faveur de la santé s’est accrue 
mais reste encore faible : 1,9 % du PIB, contre 2,6 % en Afrique 
subsaharienne. De plus, le secteur de la santé souffre d’un 
manque de capacités d’absorption et les allocations annuelles 
ne sont pas entièrement utilisées dans la plupart des cas. Les 
dépenses publiques en faveur de la protection sociale tournent 
autour de 4 % du PIB et vont s’accroître dans le cadre de l’Agenda 
pour la prospérité, financé par une meilleure mobilisation des 
ressources intérieures et les recettes provenant des industries 
extractives, ainsi que par les contributions des bailleurs de fonds. 
Cependant, la récente épidémie d’Ebola a submergé un système 
de soins de santé déjà surchargé. Avec les ressources disponibles 
nécessairement consacrées à contenir l’épidémie d’Ebola, 
les centres de santé ont du mal à continuer d’offrir d’autres 
formes de soins de santé comme le traitement du paludisme. 
Le gouvernement alloue davantage de ressources publiques à 
la santé et à l’éducation en vue de mettre en œuvre de solides 
programmes de relance post-Ebola.

Au cours de la dernière décennie, la Sierra Leone a également 
fait des progrès dans d’autres initiatives de santé publique, 
notamment dans la lutte contre les maladies d’origine hydrique 
grâce à l’amélioration des services d’alimentation en eau et 
d’assainissement. Ces dix dernières années, l’accès à un 
meilleur approvisionnement en eau s’est accru, passant de 
52 % à 60 % de la population, tandis que l’accès à un meilleur 
système d’assainissement est seulement passé de 12 % à 13 %. 
L’amélioration a essentiellement concerné les zones urbaines 
où vivent 38 % des Sierra-léonais, aggravant le fossé entre 
milieu urbain et milieu rural. C’est l’un des domaines importants 
sur lequel le gouvernement portera ses efforts à l’avenir pour 
promouvoir l’intégration sociale.

Dans le domaine éducatif, l’achèvement du cycle de 
l’enseignement primaire affiche un taux très honorable de 71 %, 
qui est nettement supérieur à la moyenne de 59 % dans les États 
fragiles. Cependant, seulement les deux cinquièmes des élèves 
terminent leur cycle secondaire. Ce fait, combiné au manque de 
structures de formation professionnelle, signifie que la plupart des 
jeunes Sierra-léonais sont mal préparés aux emplois formels ou à 
l’entreprenariat.

3  Un point jaune indique que des progrès ont été faits mais qu’ils sont inférieurs à ceux des pays pairs.

Avant les rénovations de la 
maternité, le bâtiment était 
surchargé et manquait d’espace. 
C’était un problème pendant la 
haute saison, lorsque nous avons en 
moyenne 10 accouchements par jour 

Agatha Lahai, infirmière responsable, SECH

Figure 1.6 Le développement humain a été perturbé 
par la guerre 
Indice de Développement Humain pour la Sierra Leone
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Transition vers la croissance verte
L’Agenda pour la prospérité de la Sierra Leone met l’accent sur 
l’importance de la promotion de la croissance verte. La gestion 
durable des ressources naturelles revêt une importance centrale pour 
le développement à long terme. Le pays regorge non seulement 
de minerais, mais aussi de ressources renouvelables telles que les 
terres fertiles, les ressources hydrauliques, halieutiques et sylvicoles. 
Le diamant, le fer, l’or, la bauxite, le rutile et le pétrole offshore 
offrent une extraordinaire opportunité de réduire la pauvreté en 
Sierra Leone. Mais pour que ces richesses représentent plus qu’un 
boom éphémère de ressources, elles doivent être gérées de manière 
durable.

Les richesses d’origine minérale peuvent créer des inégalités et des 
tensions sociales. La Sierra Leone y est particulièrement sensible, de 
sorte qu’en 2012 elle a adopté la loi relative à l’Agence nationale des 
minerais, en mettant en place une série de politiques et de mesures 
visant à améliorer la gouvernance des ressources nationales. Cette 
loi a créé une Agence nationale des minerais chargée d’octroyer des 
permis et de fournir des services géologiques et réglementaires de 
manière cohérente, responsable et transparente. Le gouvernement 
procède à la mise en forme définitive de la loi sur les recettes 
procurées par les industries extractives, qui consolide toutes les 
activités de recouvrement des recettes extractives dans un cadre 
juridique. Il est aussi en train de mettre en place une unité spéciale 
au sein de l’administration fiscale nationale pour un meilleur 
recouvrement des recettes dans les industries extractives. La note 
de la capacité institutionnelle du pays en matière de viabilité 
environnementale, une des composantes de l’EPIP, a progressé de 
2,5 en 2005 à 3,5 en 2014 sur une échelle de 0 à 6. Cela souligne la 
nécessité de renforcer la capacité nationale à gérer la pollution et à 
faire en sorte que les ressources naturelles soient préservées pour les 
générations futures.

Pour la Sierra Leone, la croissance verte signifie également investir 
dans le développement d’infrastructures durables, de façon 
que les routes, les infrastructures énergétiques et les nouveaux 
aménagements urbains soient faits pour durer. Ceci réduira les 
pertes et la pollution lors de la construction et de l’exploitation, et 
fera baisser à l’avenir les charges d’entretien. La réforme de 2010 du 
secteur institutionnel et routier du gouvernement a prévu de faire 
du Fonds d’entretien routier un organe autonome et a mis l’accent 
sur la nécessité de soutenir le réseau routier. Étant donné le déficit 
infrastructurel, les conditions sont réunies pour passer sans transition 
aux nouvelles technologies respectueuses de l’environnement. 
Ceci entraînera des coûts initiaux plus élevés qui, à long terme, 
s’avéreront rentables.

La stratégie de la croissance verte dans l’Agenda pour la prospérité 
inclut également le renforcement de la résilience aux catastrophes 
naturelles et au changement climatique. Le taux de déforestation 
en Sierra Leone est très élevé du fait de l’agriculture et d’autres 
activités humaines. Le pays est vulnérable aux inondations et aux 
tempêtes : quatre grandes inondations ces quinze dernières années 
ont affecté plus de 220 000 personnes, occasionnant un coût humain 

et économique considérable. Les bidonvilles autour de Freetown, 
la capitale, sont particulièrement vulnérables. Outre la destruction 
des moyens de subsistance, les inondations urbaines contribuent 
à répandre le choléra, le paludisme et les infections parasitaires, 
comme ce fut le cas en 2008 lors de l’inondation du bidonville de 
Kroo Bay qui a affecté des milliers de personnes.

En 2012, la Sierra Leone était classée 165e sur 177 pays sur l’Indice 
d’adaptation mondiale. Elle améliore aujourd’hui sa capacité à 
se préparer aux catastrophes en créant des comités de gestion 
des catastrophes au niveau du district et au niveau national, et 
elle équipe ces comités pour aider les communautés grâce à des 
systèmes d’alerte précoce, de gestion de risque et d’intervention 
rapide.

Promotion de l’égalité des genres 
et autonomisation des femmes
Les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables dans 
les pays en proie à un conflit, où elles sont souvent victimes de 
violence sexuelle et physique et n’ont qu’un accès limité à la justice. 
La Sierra Leone a fait très peu de progrès au plan de l’égalité des 
genres. Sur l’Indice Mo Ibrahim concernant l’égalité des genres, elle 
se classe encore derrière la plupart des pays africains de la CEDEAO 
(voir Figure 1.7). Toutefois, le gouvernement demeure engagé en 
faveur de l’égalité des genres. L’un des piliers de l’Agenda pour la 
prospérité est l’égalité des genres, considération qui est également 
correctement prise en compte dans tous les autres piliers.

Les hommes et les jeunes gens souffrent aussi des séquelles du 
violent conflit ; plus de 70 000 anciens combattants et plus de 
200 000 déplacés par le conflit sont affectés psychologiquement 
et luttent souvent pour retrouver un emploi et pour réintégrer 
leurs communautés. Dans ce contexte, un manque d’opportunités 

Figure 1.7 Les notes de la Sierra Leone concernant 
le genre rattrapent celles de la région
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économiques et de soutien social peut provoquer des tensions 
politiques et des conflits sociaux. Le gouvernement de la Sierra Leone 
reconnaît que la création d’emplois et de moyens de subsistance 
pour les femmes et les hommes est cruciale pour promouvoir la 
cohésion sociale. Il envisage aujourd’hui de mettre en place un Fonds 
en faveur des femmes et des jeunes pour aider à l’autonomisation 
économique des femmes et à l’esprit d’entreprise chez les jeunes, 
mais cet effort est entravé et retardé par l’épidémie d’Ebola.

A l’heure actuelle, les femmes participent au marché du travail dans 
une proportion égale avec les hommes. Pourtant, 94 % des femmes 
occupent des emplois peu rémunérés et peu qualifiés, souvent dans 
l’agriculture, la pêche ou le petit commerce. Que ce soit en milieu 
urbain ou rural, elles sont en grande partie confinées dans le secteur 
informel. Seulement 8 % des entreprises appartiennent à des femmes.

L’équilibre des genres dans les écoles primaires s’est amélioré de 
manière spectaculaire depuis la fin de la guerre, avec un ratio 
filles/garçons passant de 70 % en 2001 à 100 % aujourd’hui. Dans 
l’enseignement secondaire cependant, seulement 38 % des filles 
terminent le premier cycle avec succès contre 45 % des garçons. 
Ce déséquilibre est même pire au second cycle de l’enseignement 
secondaire et dans l’enseignement supérieur.

Les femmes sont sous-représentées dans les instances politiques 
en Sierra Leone ; elles n’occupent que 12 % des sièges au 
parlement4 et 10 % des postes ministériels en 2014 – en légère 
baisse depuis 2010. Toutefois, plus de la moitié des juges de la Cour 
constitutionnelle sont des femmes.

Conclusion
La Sierra Leone est connue, parmi les États sortant d’un conflit grave, 
pour être un exemple de réussite. Les missions de maintien de la 
paix des Nations Unies ont été menées à bonne fin, trois élections 
libres et équitables ont été organisées et le pouvoir a été transféré 
pacifiquement. Les gouvernements successifs ont fait la preuve de 
leur profond attachement à la consolidation de la paix et de l’État. Ils 
ont réhabilité les services de base et ont entamé le long processus 

de reconstruction des infrastructures. L’économie est actuellement 
en croissance constante et les richesses minérales commencent à 
générer des recettes qui seront investies dans le développement 
national.

Cependant, la Sierra Leone reste confrontée à des défis de taille. 
La couverture en infrastructures est encore extrêmement limitée, 
surtout en dehors des grandes villes. Le pays continue de mettre en 
place les services sociaux de base, en vue d’améliorer l’espérance de 
vie et autres indicateurs de développement humain. La productivité 
agricole reste encore faible et l’économie formelle génère peu 
d’opportunités d’emploi. Le gouvernement a pris d’importantes 
mesures pour mettre en place une saine gouvernance du secteur 
des minerais, mais les avantages ne sont pas encore ressentis 
par tous ; une réforme additionnelle sera nécessaire pour mieux 
s’aligner sur les bonnes pratiques internationales. Pour réaliser 
la vision de l’Agenda pour la prospérité et se hisser au statut de 
pays à revenu intermédiaire à l’horizon 2035, la Sierra Leone doit 
adopter un modèle inclusif de croissance qui permette à plus de 
Sierra-léonais de sortir de la pauvreté. Le pays doit également 
améliorer considérablement ses capacités de développement humain 
en investissant stratégiquement dans l’éducation, la santé et la 
protection sociale.

Tous ces défis ont été exacerbés par la récente épidémie d’Ebola, 
qui a mis à nu la fragilité continuelle du pays et a inversé sa 
trajectoire de croissance, de positive à négative. Ce revers subi par 
le développement national est considérable, et le retour aux niveaux 
d’avant Ebola nécessitera des solides initiatives de redressement, 
comme il est énoncé dans la stratégie gouvernementale de 
redressement post-Ebola.

La Banque continuera de soutenir fortement la Sierra Leone, de 
l’aider à surmonter la crise et à reprendre le chemin de la croissance 
inclusive et durable. Dans le chapitre suivant, nous examinerons la 
manière dont la Banque a contribué à la réalisation de cette vision 
par le biais de ses projets d’investissement, de son appui budgétaire, 
de ses activités de renforcement des capacités et de son assistance 
technique. 

4  Un point rouge indique une régression par rapport à l’objectif.
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