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L
e présent chapitre examine l’efficacité avec laquelle la Banque gère ses opérations en Sierra Leone. Nous 
évaluons la façon dont la Banque a réagi aux difficultés dans un contexte fragile et de sortie de conflit 
grâce à des financements flexibles, des modèles de programmes conçus avec rigueur et des mécanismes 
d’exécution appropriés. Nous évaluons également les conseils politiques prodigués au gouvernement et 

la collaboration avec les autres partenaires au développement dans le but de contribuer à l’efficacité de l’aide, 
conformément à l’engagement de la Banque en faveur du New Deal.

Pour mesurer les progrès accomplis en Sierra Leone, nous disposons de 19 indicateurs au Niveau 3 de notre 
cadre de résultats, assortis de cibles pour 2015. Ces indicateurs nous permettent de suivre l’évolution de nos 
performances en ce qui concerne l’amélioration des résultats, la conception d’opérations de qualité et l’efficacité 
dans la réalisation. Nous évaluons également nos progrès dans le domaine de la promotion de l’égalité des 
genres.

Approche de la Banque pour une intervention 
efficace dans les situations de conflit et de 
fragilité
La BAD est fermement résolue à renforcer sa capacité à intervenir 
efficacement dans des situations de conflit et de fragilité, notamment 
en s’attaquant aux facteurs sociaux et économiques sous-jacents. Au 
cours des dernières années, la Banque a aligné ses politiques et ses 
processus internes sur les principes du New Deal pour l’engagement 
dans les États fragiles. Plus récemment, le Département des États 
fragiles a été promu à un rang plus élevé et une nouvelle stratégie 
en faveur des États fragiles a été adoptée, prenant en compte 
l’expérience acquise par la Banque au cours des dernières années et 
les avis du Groupe spécial de haut niveau sur les États fragiles.

En Sierra Leone, nous mettons un soin particulier à aligner notre 
assistance sur les stratégies nationales de développement pour 
contribuer à lutter contre les causes profondes des conflits, 
promouvoir la résilience et aider le pays à parvenir à la stabilité et à 
la prospérité. Nous adoptons désormais, dans toutes nos opérations, 
notre dialogue sur les grandes orientations et nos travaux d’analyse, 
un angle d’approche axé sur la fragilité afin de pouvoir adapter notre 
aide aux besoins spécifiques de la Sierra Leone. Cela implique de 
notre part d’être disposés à prendre des risques plus importants, 
notamment en accroissant notre utilisation des systèmes de gestion 
des finances publiques de la Sierra Leone, tout en nous efforçant de 
fournir une assistance financière transparente, rapide et fiable.

Ces dernières années, la Banque a accru son soutien financier aux 
pays sortant de conflit à travers sa Facilité en faveur des États fragiles 
(désormais rebaptisée Facilité d’appui à la transition) qui fournit des 
ressources additionnelles pour des investissements supplémentaires, 
l’apurement des arriérés et le renforcement des capacités. La Banque 
alloue ses ressources concessionnelles selon un système fondé 
sur la performance, en tenant compte de la qualité des politiques 
et des institutions de chaque pays ainsi que du portefeuille de 
l’institution dans le pays. La Facilité d’appui à la transition achemine 
des ressources additionnelles vers les pays sortant d’une période de 
fragilité ou de conflit, en fonction de l’urgence des besoins.

L’aide totale de la Banque en faveur de la Sierra Leone a plus 
que doublé grâce à la Facilité d’appui à la transition, passant de 
90 millions de dollars à 350 millions de dollars entre 2008 et 2014. 
Des ressources financières additionnelles ont été consacrées à des 
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Tableau 3 : La BAD gère-t-elle ses opérations de façon efficace (Niveau 3)

Ce tableau présente les progrès accomplis par la Banque vers la réalisation de ses objectifs pour 2015 en matière de gestion du portefeuille.

Nous sommes à 90 % de réalisation de l’objectif visé Nous devons prêter attention aux progrès réalisés
Nous ne sommes pas en voie d’atteindre l’objectif visé Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès

SIERRA LEONE PAYS EN SITUATION 
DE FRAGILITÉ

INDICATEUR Référence  
2011

Derniers 
chiffres 
2014A

Cible 
2015

Référence  
2011

Derniers 
chiffres  
2014A

RENFORCEMENT DES RÉSULTATS AU NIVEAU DU PAYS
Présidence du Groupe thématique des partenaires au développement 4c 6 5 2 1

Évaluation du portefeuille pays 4,8 5,4 5,5 4,2 5,3

Ressources de l’aide au développement inscrites au budget (%) .. 17c 70 54 55

Décaissements prévisibles (%) .. 17c 74 63 78

Utilisation des systèmes nationaux (%) 39 32c 59 27 38

Nombre de projets cofinancés (%) 1c 3 3 .. ..

EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE MANIÈRE EFFICACE ET DANS LES DÉLAIS

Enseignements tirés de nos opérations

Opérations achevées évaluées comme satisfaisantes (%) 83 100 85 74 100

Opérations achevées produisent des résultats durables (%) 100 100 100 55 50

RAP des opérations achevées établis dans les délais prévus (%) 100 100 100 97 83

Garantir une solide performance du portefeuille

Ratio de décaissement du portefeuille en cours (%) 12 32 34 20 24

Opérations intégrant des mesures d’atténuation satisfaisantes (%) 100 100 100 82 81

Opérations à risque (%) 43 0 29 .. 18

Opérations annulables (%) 10 0 8 4 5

Préparation d’opérations de grande qualité

Délai avant le premier décaissement (mois) 11,6 9,2 12 8 8,4

Nouvelles opérations évaluées comme satisfaisantes (%) 100 100 100 87 100

EES et produits du savoir achevés 1D 2 2 .. 21B

EES produits et diffusées par la Banque durant l’exercice en cours 2D 2 2 .. 21B

CONCEPTION D’OPÉRATIONS TENANT COMPTE DE L’ÉGALITÉ DES GENRES
Projets produisant des résultats satisfaisants en matière d’égalité des genres (%) 100 100 100 .. ..

Nouveaux projets conçus en tenant compte de l’égalité des genres (%) 100 100 100 67 77

.. = Données non disponibles

Note:  Groupe des États fragiles africains : Burundi, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Érythrée, Guinée-Bissau, Libéria, RDC, République centrafricaine, Sierra Leone, Somalie, Soudan, 
Tchad, Togo et Zimbabwe.

A  La dernière année 2013 a été choisie pour refléter le statut des opérations avant la crise d’Ebola
B  Pour les pays membres du FAD
C  2012
D  Base de référence institutionnelle

Source: Banque africaine de développement.

projets d’investissement et à des opérations d’appui budgétaire, ainsi 
qu’à l’assistance technique pour des interventions stratégiques telles 
que :

 ◗ L’appui au Programme de gestion des registres des enseignants 
en vue d’assainir les fichiers de paie et de renforcer le système 
de gestion des registres ;

 ◗ La création de l’Unité de gestion des recettes des industries 
extractives au sein de l’administration fiscale nationale en vue de 
renforcer la capacité de celle-ci en matière de recouvrement des 
recettes publiques procurées par les ressources minérales ;

 ◗ La réalisation d’une étude sur l’harmonisation de la fiscalité des 
ressources minérales applicable aux métaux et minéraux précieux 
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dans les États membres de l’Union du fleuve Mano en vue 
d’harmoniser les impôts miniers et les régimes de délivrance des 
licences ;

 ◗ La création d’un cadre d’évaluation de la Charte des ressources 
naturelles qui favorisera la bonne gouvernance et la 
responsabilité dans la gestion des ressources naturelles ; et

 ◗ La réalisation d’une étude sur la mobilisation des recettes 
intérieures en Sierra Leone.

La flexibilité des procédures de la Facilité permet aux bailleurs 
de fonds bilatéraux d’affecter des ressources additionnelles à des 
projets spécifiques de la Banque, favorisant ainsi l’harmonisation 
et le partage des risques. À titre d’exemple, le Département pour 
le développement international du Royaume-Uni (DFID) a fourni 
un montant additionnel de 9 millions de dollars par le biais de la 
Facilité en faveur du Projet pour l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement en milieu rural, qui est en cours d’exécution.

Nous avons donné une nouvelle orientation à notre stratégie 
en faveur des États fragiles en mettant l’accent sur l’intégration 
régionale en vue de renforcer la résilience et de s’attaquer aux 
facteurs régionaux à l’origine des conflits. Notre programme pour la 
Sierra Leone prend les devants en soutenant la mise en place d’un 
pool énergétique régional reliant les réseaux électriques de la Côte 
d’Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée. Nous sommes 
conscients que la promotion d’équipements publics régionaux en 
Afrique de l’Ouest et la lutte contre les facteurs régionaux induisant 
les conflits requièrent la mise en place de solides cadres de 
coopération régionale. Nous avons exploité le volet de financement 
régional de la Banque pour améliorer les systèmes de paiement en 
Gambie, en Guinée et en Sierra Leone, condition fondamentale pour 
l’intégration économique dans la région.

Suite à l’épidémie d’Ebola, la Banque a démontré sa capacité 
à mobiliser rapidement des fonds auprès de diverses sources, 
notamment la Facilité d’appui à la transition et l’enveloppe régionale. 
Cette dimension régionale est particulièrement importante car 
la lutte contre l’épidémie nécessitera une riposte régionale bien 
coordonnée.

Renforcement des résultats au niveau national
La Sierra Leone est fortement tributaire des flux d’aide internationale, 
qui ont constitué en 2012 près de 15 % du revenu national brut. Il 
est donc extrêmement important d’instaurer de bonnes pratiques 
en matière d’aide extérieure. Le gouvernement a signé avec les 
bailleurs de fonds un cadre de responsabilité mutuelle afin de définir 
les responsabilités et d’intégrer les principes du New Deal dans ses 
partenariats pour le développement. À travers ce cadre, la Banque 
et d’autres partenaires au développement s’engagent à mettre leurs 

ressources au service de la réalisation des objectifs et aspirations 
énoncés dans le plan national de développement de la Sierra Leone, 
à savoir l’Agenda pour la prospérité.

Pour garantir le respect des accords, des enquêtes régulières sur 
les pratiques des donateurs seront menées sous la coordination du 
Bureau de coordination de l’aide au développement du ministère 
des Finances et du développement économique, qui assure le rôle 
de chef de file sur les questions concernant la politique de l’aide 
extérieure et le New Deal. L’attachement du gouvernement à la mise 
en œuvre du New Deal se manifeste également à travers sa décision 
d’abriter la quatrième réunion mondiale du Dialogue international sur 
la consolidation de la paix et le renforcement de l’État en juin 2014.

De 2009 à 2012, la BAD a officiellement calé son programme sur 
celui de la Banque mondiale à travers une stratégie d’assistance 
conjointe qui a été à son tour alignée sur l’Agenda pour le 
changement de la Sierra Leone. Nous continuons de travailler 
étroitement avec la Banque mondiale afin de garantir la 
complémentarité en intégrant nos programmes et en coordonnant 
nos efforts au niveau sectoriel. En collaboration avec le DFID, 
l’Union européenne, la Banque mondiale et le Fonds de l’OPEP 

1 Un point vert indique que nos objectifs sont atteints en totalité ou à 90 %.

Figure 3.1 Renforcement des résultats au niveau 
du pays

Présidence du Groupe thématique des 
partenaires au développement

Évaluation du portefeuille pays

Utilisation des systèmes nationaux 
(%)

Nombre de projets cofinancés
(%)

5

59

4

6

5,5

4,8

39

2011 2014 2015

Cible Réalisé
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pour le développement international, nous menons trois projets 
cofinancés1 qui visent à financer la gestion des finances publiques, 

l’eau et l’assainissement dans trois grandes villes et à remettre 
en état un grand axe routier. Ce type de collaboration permet de 
rentabiliser les ressources de chaque partenaire et permet une 
meilleure efficacité des activités de développement ainsi la réduction 
des coûts de transaction pour le gouvernement.

Les liens solides tissés entre les partenaires au développement de 
la Sierra Leone lors de la période de reconstruction après la guerre 
sont en train d’être pérennisés à travers des réunions de coordination 
régulières. La Banque codirige désormais six groupes thématiques 
de partenaires au développement dans les domaines du transport, de 
l’eau, des industries extractives, de l’appui budgétaire, de l’intégration 
régionale et de la croissance verte. À travers le groupe des bailleurs 
de fonds engagés dans le secteur des industries extractives, nous 
fournissons un appui harmonisé à l’ITIE qui devrait déboucher sur 
des augmentations sensibles des recettes et des dépenses de 
développement de l’État. Nous collaborons étroitement avec d’autres 
bailleurs de fonds accordant une aide budgétaire, afin d’appuyer les 
grandes réformes de la gestion des finances publiques et d’harmoniser 

les seuils de déclenchement des décaissements. Ceci permet de 
réduire les coûts de transaction pour le gouvernement, tout en nous 
permettant de contribuer à la formulation d’un ensemble cohérent de 
messages pour appuyer les priorités nationales.

Dans l’ensemble, ces efforts ont permis une amélioration 
significative de la performance de notre portefeuille, faisant 
passer la note d’évaluation du portefeuille pays de 4,8 en 2011 
(sur une échelle de 0 à 6) à 5,4 en 2014. Ce score indique une 
amélioration constante de la qualité technique de nos opérations 
et de l’efficacité de leur exécution. Toutefois, certains des principes 
du New Deal posent des problèmes de mise en œuvre à la BAD 
dans un contexte de capacités limitées de pays comme la Sierra 
Leone. La part de nos ressources de développement inscrites 
au budget2 représentait seulement 17 % en 2012, ce qui est bien 
en deçà de notre objectif ambitieux de 70 % pour 2015. De plus, 
notre taux de décaissements prévisibles se situait seulement à 
17 % contre un objectif de 74 % pour 2015. Nous essayons autant 
que possible de renforcer les systèmes nationaux de passation de 
marchés et de gestion des finances publiques en les utilisant dans 
nos opérations. Nous octroyons notre appui budgétaire en recourant 
aux systèmes nationaux, mais dans l’ensemble notre utilisation 
des systèmes pays3 a chuté de 39 % à 32 % de notre portefeuille 
au cours de la période considérée.

Exécution des opérations de manière efficace 
et dans les délais
Le Cadre de mesure des résultats de la Banque définit des indicateurs 
et des objectifs concernant la qualité et les délais d’exécution de nos 
opérations – de la conception à la revue finale en passant par la mise 
en œuvre. Pour réaliser des progrès dans ce domaine, nous avons 
besoin du leadership et du soutien actifs du gouvernement sierra-
léonais. En agissant de concert, nous sommes capables d’obtenir des 
résultats plus durables pour le peuple sierra-léonais.

Enseignements tirés de nos opérations
En Sierra Leone, la Banque a pris des mesures pour s’assurer que ses 
projets sont bien conçus et bénéficient d’une supervision régulière. 
Nous avons amélioré notre gestion des projets, ce qui nous a 
permis de construire un portefeuille solide dont nous tirons des 
enseignements utiles pour orienter notre assistance. Au cours de 
la période considérée, la totalité de nos projets menés à terme 
était évaluée comme satisfaisante, un chiffre qui est en hausse par 
rapport au taux de 83 % réalisé en 2011 et qui dépasse l’objectif 
de 85 % visé pour 2015. L’évaluation porte sur la qualité de la 
conception initiale du projet et la mesure dans laquelle le projet a 
atteint ses objectifs et utilisé ses ressources de manière rationnelle.

L’un des enseignements que nous avons tirés de notre expérience 
en Sierra Leone est la nécessité de fournir un appui additionnel en 

Figure 3.2 Enseignements tirés de nos opérations

Opérations achevées évaluées 
comme satisfaisantes (%) 

Opérations achevées produisent 
des résultats durables (%) 

RAP des opérations achevées établis 
dans les délais prévus (%)

8583

100

100100

2011 2014 2015

Cible Réalisé

100

100100 100

Figure 3.3 Garantir une solide performance 
du portefeuille

Ratio de décaissement du portefeuille 
en cours (%) 

Opérations intégrant des mesures 
d’atténuation satisfaisantes (%) 

Opérations à risque
(%)

Opérations annulables
(%)

34

29

12

32

100100

43

2011 2014 2015

Cible Réalisé

100

0

810

0

2 Un point gris indique que les données sont lacunaires.

3 Un point rouge indique que nous n’allons pas atteindre nos objectifs.
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termes de capacités, parallèlement à nos projets d’investissement. 
À titre d’exemple, dans le cadre de notre appui budgétaire à 
la gouvernance économique, nous avons fourni une assistance 
technique à la réforme de la paie dans le secteur de l’éducation, ce 
qui a permis d’éliminer des registres les enseignants fictifs et de 
libérer des ressources pour étendre l’enseignement de base. Nos 
activités de renforcement des capacités ont permis de faire en sorte 
que toutes nos opérations achevées débouchent sur des résultats 
durables.

Nous entendons rapidement tirer des enseignements de nos 
projets grâce aux rapports d’achèvement de projet (RAP) qui sont 
absolument indispensables pour apprendre des expériences et pour 
améliorer la conception et l’exécution des projets futurs. Toutes nos 
opérations achevées en Sierra Leone ont produit un RAP dans les 
délais, contre un taux de 83 % pour l’ensemble des États fragiles.

Renforcement de la performance du portefeuille
Les projets de la BAD sont mis en œuvre par des entités nationales 
homologues, avec l’appui de l’équipe pays de la Banque. L’un des 
problèmes observés régulièrement dans les pays sortant d’un conflit, 
comme la Sierra Leone, est le manque de capacités de gestion des 
projets au sein de l’administration publique et des entreprises du 
secteur privé engagées pour contribuer à l’exécution des projets. 
Pour surmonter ces difficultés, la Banque dispense une formation 
complémentaire en vue de renforcer les compétences essentielles 
en matière de gestion de projets, en particulier dans les domaines 
de la passation des marchés et de la gestion des contrats. À titre 
d’exemple, en février 2014, la Banque a organisé une formation 
de trois jours à l’intention des parties prenantes sierra-léonaises 
chargées de la mise en œuvre des projets de la Banque.

Notre portefeuille de projets en Sierra Leone est soumis à un 
examen minutieux et à un suivi régulier. Le Plan d’amélioration 
du portefeuille pays est régulièrement actualisé afin d’identifier 
les obstacles à leur exécution et les moyens d’en venir à bout. 
Une des mesures que nous avons prises a consisté à former des 
vérificateurs locaux aux procédures et aux exigences de la Banque, 
qui diffèrent de celles du secteur privé. En formant les vérificateurs 
à ces procédures, nous pouvons aider à améliorer considérablement 
les délais d’établissement des rapports d’audit et éviter le blocage 
des décaissements. Nous organisons également des « cliniques 
fiduciaires » s’adressant aussi bien aux responsables d’administrations 
publiques qu’aux entrepreneurs locaux afin d’accroître leur capacité 
à se conformer aux exigences strictes de gestion financière de la 
Banque. En outre, dans le cadre du deuxième Programme de réforme 
de la gouvernance économique, nous contribuons au renforcement 
des systèmes nationaux de passation des marchés et de gestion 
financière, pour pouvoir les utiliser de plus en plus pour l’exécution 
de nos opérations.

Cette approche volontariste s’est traduite par d’importants gains 
d’efficacité. Le ratio de décaissement de notre portefeuille 
est passé de 12 à 32 %, ce qui est juste en deçà de notre objectif 
pour 2015 et supérieur à la moyenne de 24 % enregistrée pour les 

États fragiles. Ceci indique que les projets avancent sans heurts. En 
étroite collaboration avec le gouvernement, la Banque s’est efforcée 
de veiller à la santé de son portefeuille. Ainsi, le portefeuille ne 
comporte actuellement aucun projet à risque, contre 43 % de 
projets à risque en 2011. Nous avons également annulé cinq projets 
plus anciens dont les résultats laissent à désirer, dégageant ainsi un 
montant de 7 millions de dollars qui a été réaffecté à des projets 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu rural. Il 
n’existe plus d’opérations annulables dans le portefeuille.

Les cadres de résultats solides et les systèmes de suivi-évaluation 
mis en place pour chacun de nos projets figurent parmi les autres 
améliorations apportées à la conception et à la mise en œuvre. 
La Banque dispose d’un solide cadre d’évaluation sociale et 
environnementale qui permet de réduire correctement tout impact 
négatif. En 2014, l’ensemble de nos opérations comportait des 
mesures d’atténuation satisfaisantes.

Préparer des opérations de grande qualité
Outre la bonne qualité technique et la conception solide, le dialogue 
avec les autorités publiques et le renforcement de l’appropriation au 
niveau national sont des conditions nécessaires à la préparation de 
projets de grande qualité. En Sierra Leone, les examens de l’état de 
préparation des projets réalisés par la Banque ont pour but de vérifier 
que les projets respectent nos normes de qualité à l’entrée. Au cours 
de la période considérée, toutes nos nouvelles opérations ont été 
jugées satisfaisantes en ce qui concerne la qualité de la conception 
et l’accent mis sur les résultats.

Pour nous aider à comprendre l’environnement difficile dans 
lequel nous intervenons en Sierra Leone et faciliter le dialogue 
sur les politiques de même que la conception des projets, la 
Banque a réalisé deux produits du savoir en 2014. Le rapport 
intitulé Les infrastructures et la croissance en Sierra Leone a aidé 
le gouvernement et les partenaires au développement à identifier 
les investissements d’infrastructure les plus stratégiques pour 
promouvoir l’intégration régionale et la croissance au niveau 
national. Nos rapports intitulés Opérer la transition vers la croissance 
verte et Profil national du genre de la Sierra Leone ont fourni au 

Figure 3.4 Préparation d’opérations de grande qualité

Délai avant le premier décaissement 
(mois)

Nouvelles opérations évaluées comme 
satisfaisantes (%)

EES et produits du savoir achevés

EES produits et diffusées par la 
Banque durant l’exercice en cours

12

2

11,6

9,2

100100

1

2011 2014 2015

Cible Réalisé

100

22

2

2
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gouvernement des orientations sur les moyens d’intégrer ces 
questions essentielles dans son Agenda pour la prospérité.

À l’avenir, la Banque devrait s’appuyer sur son mécanisme de 
préparation de projets pour mener des études visant à améliorer la 
qualité initiale des projets d’investissement.

Œuvrer pour l’égalité des genres et pour une 
croissance verte
La Banque favorise l’égalité des genres en Sierra Leone par le 
dialogue sur les politiques et par des projets particuliers. En 2014, 
nous avons entrepris une analyse multisectorielle majeure de 
l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes. Cette étude 
a porté sur un ensemble de thèmes allant de la fourniture des 
services de base aux politiques, aux institutions et aux législations 
en rapport avec l’égalité des genres, en passant par l’autonomisation 
économique des femmes et les contraintes socioculturelles et 
économiques pesant sur la participation des femmes. Les résultats 
et recommandations issus de cette étude ont fourni une base solide 
permettant d’orienter le dialogue politique avec le gouvernement 
durant l’élaboration de son Agenda pour la prospérité.

La Banque a également collaboré avec l’UE, la Banque mondiale et 
le DFID sur les questions relatives à l’égalité des genres. Après un 
diagnostic commun effectué en 2010 visant à examiner l’ampleur des 
initiatives prises par chacun de leurs programmes et institutions pour 
promouvoir l’égalité des genres, les partenaires au développement 
ont convenu d’un Plan d’action conjoint pour l’égalité des genres 
et l’autonomisation des femmes, dont le but était d’adapter leurs 
méthodes de travail afin de mettre davantage l’accent sur la 
promotion de l’égalité des genres.

La problématique du genre prend une place de plus en plus 
grande dans le portefeuille de la Banque en Sierra Leone. En 
2014, tous nos projets ont affiché des résultats satisfaisants 
en matière d’égalité des genres. En outre, de nouvelles 
opérations, comme le Projet d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement de trois villes, comportaient des activités visant 
spécifiquement à remédier aux disparités entre les genres, 

activités dotées de ressources importantes et de mécanismes de 
suivi adéquats. Le Projet de réhabilitation de la route Matotoka-
Sefado a, par exemple, intégré la dimension du genre à sa 
conception en prévoyant des activités spécifiques visant à agir 
de concert avec les communautés pour faire face aux problèmes 
liés au genre, notamment à la violence à l’égard des femmes. 
Grâce à ces mesures, tous nos nouveaux projets intègrent la 
problématique de l’égalité des genres.

À travers le dialogue sur les politiques, la Banque a permis au 
gouvernement d’identifier les possibilités de promouvoir la 
croissance verte dans son Agenda pour la prospérité. Ce thème 
constitue un aspect essentiel de la volonté plus large de la Banque 
d’aider les pays membres régionaux à s’orienter progressivement 
vers une économie verte, à renforcer leur résilience, à mieux gérer 
leurs ressources naturelles et à mettre en place des infrastructures 
durables. En Sierra Leone, la Banque a démontré l’importance qu’elle 
attache à la promotion des énergies renouvelables à travers le 
financement du barrage hydroélectrique de Bumbuna et du projet 
bioénergétique d’Addax.

Conclusion
La Banque a déployé des efforts considérables ces dernières 
années pour consolider ses moyens d’intervention dans les pays 
en situation de fragilité. À travers notre Facilité en faveur des États 
fragiles ou notre Facilité d’appui à la transition, nous avons mobilisé 
des ressources additionnelles en faveur de la Sierra Leone et lancé 
des initiatives de renforcement des capacités. Depuis l’épidémie 
d’Ebola, nous avons également démontré que nos procédures sont 
suffisamment souples pour permettre une intervention rapide face 
à un défi régional aux coûts humains et financiers particulièrement 
importants.

En appui de l’accroissement de son appui financier, la Banque 
s’emploie à remédier aux facteurs socioéconomiques à l’origine 
des conflits et de la fragilité. Elle soutient le rôle moteur joué par 
le gouvernement dans son partenariat pour le développement à 
travers l’initiative du New Deal. En étroite collaboration avec d’autres 
partenaires au développement, elle coordonne certains des groupes 
thématiques des bailleurs de fonds et y joue un rôle prépondérant. 
La performance de son portefeuille s’est constamment améliorée, 
s’agissant aussi bien de la qualité technique des opérations que de 
l’efficacité dans l’exécution des projets. Elle a accompli des progrès 
notables dans l’intégration des objectifs d’égalité des genres et de 
croissance verte dans ses programmes d’aide. Toutefois, il lui reste 
encore beaucoup à faire pour atteindre certains de ses objectifs en 
termes d’efficacité de l’aide, en particulier ceux liés à l’utilisation des 
systèmes nationaux.

Dans le prochain chapitre, nous évaluons la qualité de l’organisation 
institutionnelle de la Banque en Sierra Leone. 

Figure 3.5 Conception d’opérations tenant compte 
de l’égalité des genres

Projets produisant des résultats 
satisfaisants en matière d’égalité 

des genres (%)

Nouveaux projets conçus en tenant 
compte de l’égalité des genres (%)
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