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SIERRA LEONE  

POINT D’ACHÈVEMENT AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCEE 
 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
Contexte 
 
 Le 15 décembre 2006, la République de Sierra Leone est devenue le 17e pays membre 
régional (PMR) à atteindre le point d’achèvement au titre de l'Initiative PPTE renforcée. En 
conséquence, les Conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale ont approuvé, 
en faveur du pays, une assistance au titre de l’Initiative PPTE de l’ordre de 675,2 millions de 
dollars EU à fin 2000, en VAN. 
 
Évaluation des conditions pour l’atteinte du  point d’achèvement 
 
 La Sierra Leone a réuni toutes les principales conditions requises pour atteindre le 
point d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE renforcée. Le pays a enregistré des progrès 
satisfaisants dans la mise en œuvre de son Document de stratégie pour la réduction de la 
pauvreté (DSRP). Il a également mis en œuvre de manière satisfaisante des politiques 
macroéconomiques dans le cadre de la FRPC du FMI. La Sierra Leone a également mis en 
œuvre la quasi-totalité des 13 déclencheurs requis pour atteindre le point d’achèvement dans 
les domaines de la gouvernance, de la décentralisation, du développement du secteur privé, 
de l’éducation et de la santé. 
 
Assistance PPTE au point d’achèvement et facteurs sous-jacents  
 
 Au point de décision en mars 2002, une assistance PPTE de l’ordre de 600,3 millions 
de dollars EU en VAN de 2000 était requise pour réduire la VAN du ratio dette/exportations 
de la Sierra Leone au seuil PPTE de 150 %. Mais sur la base d’une information additionnelle 
des créanciers et d’une révision à la baisse des exportations, l’analyse au point d’achèvement 
fait apparaître que la VAN du ratio dette/exportations a sensiblement augmenté, passant du 
taux de 130,2 % projeté au point de décision à 202,3 % à fin 20051. Cela a donné lieu à une 
révision à la hausse de l’assistance PPTE au point de décision, qui se chiffre à 675,2 millions 
de dollars EU, en VAN à fin 2000.  
 
 L’allégement total de la dette pour la Sierra Leone se décompose comme suit : i) dette 
multilatérale, 340,1 millions de dollars EU (50,4 %), ii) dette bilatérale et commerciale, 335,1 
millions de dollars EU (49,6 %). L’allégement de la dette envers le Groupe de la Banque, 
d’un montant de 43,43 millions de dollars EU en VAN à fin 2000, représente 12,8 % de 
l’allégement de la dette multilatérale et 6,4 % de l’allégement total de la dette. Le Groupe de 
la Banque a déjà consenti un allégement en période intérimaire de 11,36 millions de dollars 
EU, en VAN, à fin janvier 2007. 

                                                 
1Cela peut être imputé aux différents taux d’escompte, à une dépréciation plus marquée du dollar des Etats-Unis 
par rapport aux autres devises dans lesquelles est libellée la dette de la Leone et à la baisse de la 
concessionnalité des nouveaux emprunts.   
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Allégement de la dette au titre de l’IADM 
 
 En remplissant les conditions pour l’allégement de la dette au point d’achèvement au 
titre de l’Initiative PPTE renforcée, la Sierra Leone devenait simultanément éligible à un 
allégement additionnel de dette dans le cadre de l’Initiative d’allégement de la dette 
multilatérale (IADM). Cette performance devrait permettre au pays de réaliser des économies 
nominales au titre du service de la dette  par rapport à la dette due à l’IDA, au FMI et au FAD 
de quelque 556,2 millions de dollars EU, montant sur lequel la contribution du FAD s’élève à 
146,5 millions de dollars EU sur une période de 50 années que dure l’IADM. 
 
Modalité d’octroi et mécanisme de financement indicatif 
  
 Il est proposé que le Groupe de la Banque octroie à la Sierra Leone un allégement de 
dette irrévocable d’un montant de 43,43 millions de dollars EU, en VAN de fin 2000, sur la 
période allant de janvier 2002 à juillet 2029. Vingt % (20 %) de l'allégement de la dette 
seront financés sur les ressources internes, 40 % par les contributions annoncées de la 
Commission européenne et 40 % sur les ressources du Fonds fiduciaire des PPTE. 
 
Recommandation 
 
 Les Conseils d’administration sont priés d’approuver : i) l’éligibilité de la Sierra 
Leone à l’assistance PPTE au point d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE renforcée, et 
ii) son éligibilité à l’allégement de la dette au titre de l’Initiative d’allégement de la dette 
multilatérale (IADM). 
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SIERRA LEONE  

DOCUMENT DE POINT D’ACHÈVEMENT AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE 
RENFORCÉE   

 
 
I.   INTRODUCTION 
 
1.1 La Sierra Leone a atteint son point de décision en février 2002 et est devenue éligible 
à un allégement total de la dette d'un montant de 600,3 millions de dollars EU, en VAN de fin 
20002. Le 15 décembre 2006, elle est devenue le 17e pays membre régional (PMR) à atteindre 
le point d'achèvement au titre de l'initiative PPTE renforcée.3  
 
1.2 Le présent document explique le bien-fondé de l'éligibilité de la Sierra Leone à 
l’Initiative PPTE et à l’IADM. Suite à la présente introduction, la section II évalue la 
performance de la Sierra Leone par rapport à la satisfaction des conditions requises pour 
atteindre le point d’achèvement. Le stock total de la dette et sa ventilation sont présentés à la 
Section III. La Section IV met en relief l’assistance PPTE au point d’achèvement. La section 
V examine la soutenabilité de la dette après l’allégement au titre de l’Initiative PPTE et de 
l’IADM. Les opérations du Groupe de la Banque sont passées en revue à la Section VI. La 
section VII analyse la soutenabilité de la dette extérieure du pays et sa sensibilité aux chocs 
extérieurs. Les détails concernant les modalités proposées d’octroi sont présentés à la section 
VIII, le mécanisme de financement indicatif faisant l’objet de la Section IX. La section X 
présente les recommandations à l’intention des Conseils.  
 
II.    ÉVALUATION DES CRITERES POUR L’ATTEINTE DU POINT 
 D’ACHEVEMENT  
 
2.1    La Sierra Leone était tenue de remplir les quatre conditions ci-après pour atteindre le 
point d’achèvement, à savoir : i) préparation d’un DSP complet et sa mise en œuvre efficace 
sur une période d’au moins un an ; ii) maintien d’un environnement macroéconomique stable, 
tel qu’attesté par la mise en œuvre satisfaisante d’un programme appuyé par la FRPC ; iii) 
mise en œuvre de mesures structurelles dans les domaines de la gouvernance, du 
développement du secteur privé, de l’éducation et de la santé, et iv) augmentation des 
dépenses totales en faveur des dépenses prioritaires de réduction de la pauvreté spécifiques 
proportionnelle à l’allégement de dette au titre de l’Initiative PPTE. 
 
2.2 La présente section évalue les progrès accomplis dans la réalisation de ces conditions. 
    
A.  Préservation  et mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté  
 
2.3   Prévu pour décembre 2002, le DSRP complet a été achevé en février 2005. Ce 
dérapage est imputable à la réinstallation et à la réinsertion des personnes déplacées de 
l’intérieur du pays, des réfugiés et des ex-combattants, et à la tenue des élections 
présidentielles et législatives en 2002. Les difficultés administratives et financières y ont 
également contribué. 

                                                 
2 Voir Résolution des Conseils d’administration B/BD/2002/15 – F/BD/2002/14 daté du 12 juin 2002. 
3 Voir FMI/IDA, Sierra Leone: Allégement de dette au titre de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE)  
au point d’achèvement et de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM), 22 novembre 2006. 
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2.4 Le DSRP offre une base solide pour une transition vers un développement durable à 
long terme au-delà des exigences post-conflits de la guerre qui s’est achevée en janvier 2002. 
Le premier rapport annuel d’activité du gouvernement sur la mise en œuvre du DSRP a été 
achevé en septembre 2006. Il souligne les progrès accomplis dans plusieurs domaines, dont la 
gestion macroéconomique, la sécurité, la bonne gouvernance, la gestion des finances 
publiques, la décentration, le développement du secteur privé et la valorisation des ressources 
humaines. Se fondant sur ce rapport et d’autres documents pertinents, la Note d’évaluation 
conjointe (JSAN) du personnel FMI/IDA conclut que la mise en œuvre a été satisfaisante. 
 
B.    Préservation d’un environnement macroéconomique stable 
 
2.5 Depuis février 2002, la Sierra Leone a accompli des progrès satisfaisants en matière 
de préservation de la stabilité macroéconomique dans le cadre des programmes de FRPC du 
FMI. Le PIB réel a enregistré une croissance d’environ 6-7 %,  le taux d’inflation étant de 
près de 5 % par an. Dans un contexte de stabilité économique et politique renforcée et 
d’amélioration sensible de la confiance des milieux d’affaires, la croissance de la production 
annuelle a considérablement excédé les objectifs du programme, avoisinant 13 % par an entre 
2002 et 2005. La relance après le conflit, caractérisée par une large assise, a continué d’être 
robuste en 2006, reflétant ainsi le dynamisme des activités notamment dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’exploitation minière, de la construction et des services. D’autre part, le 
déficit budgétaire (après les dons) a marqué une baisse constante, se situant à 0,3 % du PIB 
en 2006 contre 8,3 % en 2002. 
 
2.6 La performance en matière de contrôle de l’inflation dans le cadre de la FRPC était 
mitigée entre 2003 et 2005. Depuis mi-2006, le taux d’inflation d’une année à l’autre a 
considérablement baissé à environ 9 % en juin 2006, contre 13 % en décembre 2005, en dépit 
de la hausse des cours du pétrole au plan international. Cette baisse traduit l’amélioration de 
la situation de l’offre des produits de base, le ralentissement de la dépréciation du taux 
d’échange, et la faible croissance de la masse monétaire.  
 
2.7 Exception faite de 2005, les objectifs en matière d’équilibre budgétaire global (dons 
exclus) en pourcentage du PIB ont été atteints au cours de la plupart des années du 
programme. Les objectifs au titre du secteur extérieur ont été également atteints pour 
l’essentiel dans le cadre du programme. La performance en matière d’exportation sur la 
période 2002-05 est restée forte, particulièrement en ce qui concerne le diamant, et a continué 
de s’améliorer en 2006 avec la reprise de l’exploitation du rutile et de la bauxite. Dans 
l’ensemble, les importations sont restées à un niveau élevé du fait de l’exécution soutenue des 
activités de reconstruction et de la hausse du cours du pétrole. Les réserves internationales 
par rapport aux importations ont généralement excédées les cibles du programme et se sont 
situées à près de 4 mois de couverture des importations à fin 2005. 
  
2.8 La Sierra Leone a satisfait aux déclencheurs relatifs à la préservation de la stabilité 
macroéconomique et à la mise en œuvre satisfaisante des programmes de FRPC. 



 

 

3

 

 
C. Mise en œuvre des principaux déclencheurs structurels  
 
Gouvernance et décentralisation des fonctions du gouvernement  
 
2.9 La Sierra Leone a enregistré des progrès soutenus en ce qui concerne les indicateurs 
de bonne gouvernance et de réduction de la corruption. Afin de souligner l’importance de la 
qualité de gouvernance, le gouvernement sierra léonais et ses quatre partenaires qui lui 
apportent un appui budgétaire (BAD, DFID, CE et Banque mondiale) ont publié un 
communiqué conjoint en juillet 2006 dénommé « Pacte de renforcement de la gouvernance et 
de l’obligation de rendre compte ». Ce pacte réaffirme l’engagement du gouvernement par 
rapport à la bonne gouvernance et définit un nombre d’activités à mettre en exécuter en 2007 
dans un certain nombre de domaines clés. Le gouvernement a également adhéré au 
Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) du Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD).  
 
2.10 Une loi sur la lutte contre la corruption a été adoptée en 2000 et la Commission de 
lutte contre la corruption (ACC) a été instituée au cours de la même année, avec pour mission 
principale d’enquêter sur les cas présumés ou soupçonnés. Toutefois, les cas de poursuite 
sont soumis à l’appréciation du Procureur général et du ministre de la Justice. Dans 
l’ensemble, un succès considérable a été enregistré avec l’introduction d’un nombre de 
réformes proactives dans le domaine de la gestion des finances publiques (GFP) destinée à 
réduire les opportunités de corruption.  
  
2.11 Le programme de Désarmement, de Démobilisation et de Réinsertion (DDR) a été 
mis en œuvre de façon satisfaisante, permettant le désarmement de 72 490 combattants à 
travers la création de 16 centres de démobilisation dans 12 districts et 7 centres intérimaires 
de soins. La démobilisation a été essentielle pour permettre au gouvernement de redéployer 
les services dans les zones touchées par le conflit, et de relancer une économie en proie à la 
stagnation. 
 
2.12 Le déclencheur concernant l’Enquête sur le suivi des dépenses publiques (PETS) a été 
partiellement réalisé. Les premiers rapports de PETS ont couvert une large gamme de sujets 
et ont nécessité plus de 100 volontaires étudiants pour la réalisation des enquêtes nécessaires. 
Les PETS ont été par la suite réalisés tous les ans plutôt que par semestre, comme spécifié par 
le déclencheur. Par conséquent, le déclencheur a connu une mise en œuvre partielle. Les 
rapports PETS ont eu une incidence positive considérable sur la gestion des ressources et la 
prestation de services.  
 
2.13 Dans le cadre de la mise en œuvre du déclencheur concernant l’adoption et la mise en 
œuvre d’un Cadre de dépenses à moyen terme, et au titre du processus budgétaire annuel, 
chaque organisme de dépenses présente sa proposition de budget pour l’année en cours et les 
deux années suivantes, dans le contexte de ses objectifs stratégiques.  
 
2.14 Le déclencheur concernant le suivi des dépenses régionales a été mis en œuvre. 
L’ancien Système de gestion financière et de comptabilité utilisé de 2000 à 2005 permettait 
de réaliser le suivi des dépenses au niveau régional. Son successeur, le Système intégré 
d’information de gestion financière, comprend des désignations régionales dans la 
nomenclature des comptes et va au-delà du suivi régional pour couvrir les districts. 
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Mesures structurelles en faveur du  développement du secteur privé  
 
2.15 Après la guerre civile, le gouvernement de la Sierra Leone a pris des mesures 
énergiques ouvrant la voie à un vaste programme de développement du secteur privé. En 
janvier 2005, le Sierra Leone était le premier État membre de la CEDEAO à commencer à 
mettre en œuvre le Tarif extérieur commun (TEC), censé entrer pleinement en vigueur à fin 
2007, date à partir de laquelle le droit tarifaire moyen ne sera que de 11,5 %. 
 
2.16 Le gouvernement a également conclu des accords avec une entreprise privée en vue 
de la reprise de l’exportation du rutile et de la bauxite qui avait été interrompue en raison de 
la guerre. Cette opération a déjà créé environ 1000 nouveaux emplois et génère des recettes 
d’exportation. 
 
2.17 La condition relative à la prise d’une loi portant création d’une commission nationale 
indépendante de privatisation (NCP) a été satisfaite. Cette loi a été promulguée en novembre 
2002. La Commission a finalisé son plan de privatisation en septembre 2003, et procédé à sa 
révision en décembre 2004. Des réformes ont été initiées concernant les entreprises publiques 
chargées de l’entretien des routes, des opérations portuaires et aéroportuaires.   
 
2.18 La promotion des petites et moyennes entreprises se fait par le biais de la création de 
zones franches industrielles d’importation, la fourniture de micro-financements, et la 
réactivation des centres de formation professionnelle. Ces activités facilitent le 
développement de produits à valeur ajoutée destinés aux marchés aux États-Unis d’Amérique 
et en Europe, à travers le mécanisme de la loi américaine sur la croissance et les opportunités 
d’affaires en Afrique (AGOA) et l’initiative Tout Sauf les Armes de l’Union européenne 
(TSA). 
 
2.19 Le déclencheur concernant l’adoption d’une politique révisée d’exploitation minière a 
été atteint. En particulier, le ministère des Ressources minérales (MMR) a, en novembre 
2003, adopté une nouvelle Politique minérale générale. Cette législation vise à réviser et à 
amender les lois relatives à l’exploitation minière, les réglementations et lois connexes afin 
de les rendre plus favorables à l’investissement, autant que possible, et de veiller à ce que les 
richesses minières du pays appuient le développement économique et social national.  
 
Éducation 
 
2.20 La Sierra Leone a fait des progrès significatifs dans le secteur de l’éducation. Le 
déclencheur relatif à la hausse du taux brut de scolarisation au primaire pour les filles a été 
atteint. La politique d’enseignement primaire universel introduite en 2000, ayant pour objet 
de supprimer les  frais de scolarité dans le primaire moyennant une subvention, a été 
bénéfique pour l’éducation des filles. En conséquence, plusieurs fillettes et jeunes qui, par le 
passé, avaient peu, voire aucune chance d’accéder à l’éducation, sont désormais scolarisés.   
 
2.21 Quant au déclencheur concernant la formation des enseignants, il a été réalisé en 
partie. L’objectif de formation de 1500 enseignants du primaire a été dépassé de plus de 
1000 %. Toutefois, le nombre total d’enseignants du secondaire devant être également formés 
à l’échéance de décembre 2006 a été de 450, contre un objectif de 500. Cette cible a des 
chances d’être atteinte dans un futur proche, car les autorités prévoient un programme 
additionnel de formation.  
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Santé 
 
2.22 Une politique nationale de santé publique, bénéficiant de l’appui du gouvernement et 
des partenaires au développement, est en place. Le déclencheur concernant la distribution des 
moustiquaires imprégnées a été pleinement satisfait. Avec l’aide de la communauté des 
donateurs et des ONG, le gouvernement a distribué 90 457 moustiquaires imprégnées en 
2004,  et 104 397 en 2005. Si l’on tient compte des distributions effectuées au titre des années 
2002 et 2003,  le nombre total de moustiquaires imprégnées s’élève à 438 644. 
 
2.23 Le déclencheur au titre de la formation sur les questions de VIH/SIDA a été atteint. 
En particulier, entre 2002 et juin 2006, ont bénéficié d’une formation : i) 495 travailleurs de 
santé,  sur la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles, ii) 454 travailleurs de 
santé, sur la gestion des déchets médicaux, et iii) 476 travailleurs de santé, sur la prise en 
charge des infections opportunistes. En outre, le taux de couverture vaccinale pour les enfants 
âgés de moins d’un an contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (DCT troisième dose) 
s’inscrit résolument à la hausse, passant de 51 % en 2002 à 64 % en 2005.  
 
D.  Utilisation de l'assistance intérimaire au titre de l’initiative PPTE  
 
2.24 Le niveau, la composition et la qualité des dépenses ont fait l’objet de suivi. Les 
rapports trimestriels d’activité se sont avérés utiles pour la détection et la correction des 
insuffisances au niveau des dépenses, en consultation avec la société civile. Les PETS ont 
miss l’accent sur l’enseignement primaire, la distribution des médicaments essentiels et des 
semences de riz. La perception des ressources au titre de l’allégement intérimaire a permis de 
faire passer la part des dépenses réelles en faveur des programmes de réduction de la pauvreté 
de 44 % en 2001 à près de 63 % en 2003, avant de baisser progressivement à juste au dessus 
de 56 % en 2005 – un taux encore bien supérieur à la référence avant l’initiative PPTE.  
 
2.25 Le gouvernement de Sierra Leone est déterminé à allouer les ressources dégagées du 
présent allégement de dette aux domaines prioritaires identifiés dans le DSRP du pays, avec 
un accent particulier sur l’infrastructure, notamment la fourniture d’électricité. Mettant à 
profit le renforcement du dialogue de politique et de la coordination dans le cadre du Bureau 
de coordination de l’aide au développement (DACO), le gouvernement met les bouchées 
doubles pour présenter au Parlement un budget complémentaire d’ici mi-2007 afin d’utiliser 
les économies réalisées à la faveur de l’allégement de la dette dans le cadre de l’initiative 
PPTE et de l’IADM pour accroître les dépenses aux programmes de lute contre la pauvreté et 
promouvoir la croissance favorable aux pauvres. 
 
E. Évaluation globale  
 
2.26 La Sierra Leone a entièrement mis en œuvre 11 des 13 déclencheurs permettant 
d’atteindre le point d’achèvement. Seuls les indicateurs concernant le suivi des dépenses 
publiques et le nombre des enseignants formés pour le niveau secondaire ont été atteints en 
partie. Il est recommandé d’accorder une dispense pour la non-réalisation de ces deux 
déclencheurs, étant donné les progrès accomplis à ce jour par le gouvernement dans le cadre 
de la gestion globale des dépenses publiques et de l’élargissement de l’accès à 
l’enseignement primaire.   
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2.27 Par souci de commodité, on trouvera à l’annexe 6 un exemplaire du document 
pertinent sur le point d'achèvement au titre de l'initiative PPTE4  élaboré par les institutions 
de Bretton Woods (IBW) et fournissant des informations détaillées.   
 
III.    STOCK TOTAL DE LA DETTE AUX POINTS DE DÉCISION ET 

 D'ACHÈVEMENT 
  
3.1 Comme le montre l’annexe 1, la valeur nominale du stock de la dette de la Sierra 
Leone a augmenté de 72,5 millions de dollars EU, passant à 1282,5 millions de dollars EU. 
La VAN de la dette après l'allégement traditionnel de la dette  a augmenté de 80,4 millions de 
dollars EU, pour se situer à 829,1 millions de dollars EU. 
 
3.2 Créanciers multilatéraux : la VAN de la dette envers les créanciers multilatéraux a 
augmenté, passant à 417,6 millions de dollars EU contre 413,9 millions de dollars EU, tel 
qu’estimé au point de décision. Cette hausse inclut une augmentation de la VAN de la dette 
du Groupe de la Banque, de 55,3 millions à 59 millions de dollars EU. 
 
3.3 Créanciers bilatéraux et commerciaux : les représentants des pays créanciers du 
Club de Paris se sont réunis le 24 janvier 2007 et ont pris note que la Sierra Leone avait 
franchi le point d'Achèvement. Les obligations du pays au titre de l’encours de sa dette envers 
chaque créancier ont fait l’objet d’un rapprochement. Après application du mécanisme 
traditionnel d'allégement de la dette, la VAN de la dette envers les créanciers du club de 
Paris, a été revu à la hausse, de  234 millions à 240 millions de dollars EU.  
 
3.4 Les membres du club de Paris ont décidé d’annuler dans un premier temps 218 
millions de dollars EU (91 %) du stock de la dette à fin décembre 2006. Certains créanciers 
se sont également engagés à accorder à la Sierra Leone, à titre bilatéral, des allégements de 
dette additionnels d’un montant de 22 millions de dollars EU. En conséquence, la dette du 
pays envers les créanciers du Club de Paris a été entièrement annulée. Le gouvernement 
signera un accord bilatéral avec chaque pays créancier, l’achèvement de ce processus étant 
prévu pour août 2007.  
 
3.5 La  VAN de la dette envers les créanciers non membres du Club de Paris a été révisée 
à hauteur de 0,1 million de dollars EU. La VAN de la dette envers les créanciers 
commerciaux, après application du mécanisme traditionnel de rééchelonnement comparable 
au traitement du Club de paris, a augmenté, passant de 49,8 millions à 111,5 millions de 
dollars EU. En conséquence de ces changements, l’assistance totale au titre de l’initiative 
PPTE requise pour la Sierra Leone, en VAN  à fin 2000, a été revue à la hausse, notamment 
de 600,3 millions à 675,2 millions de dollars EU (voir l’annexe 1). 
 
IV. ASSISTANCE PPTE AU POINT D’ACHÈVEMENT   
 
4.1 L'allégement de la dette envers les créanciers multilatéraux est estimé à 340,1 millions 
de dollars EU, contre 335,1 millions de dollars EU, en VAN à fin décembre 2000, pour les 
créanciers bilatéraux/commerciaux. Ces montants représentent respectivement 50,4 % et 
49,6 % de l’allégement total. Le tableau 1 indique la part du Groupe de la Banque dans 

                                                 
4 Voir FMI/IDA, Sierra Leone: Allégement de dette au titre de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE)  
au point d’achèvement et de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM), 22 novembre 2006. 
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l’allégement de la dette, qui s’établit à 43,43 millions de dollars EU, en VAN à fin 2000, soit 
12,8 % de l’allégement de la dette multilatérale et 6,4 % de l’allégement total de la dette.   
 

Tableau 1 
Participation des créanciers à  l’assistance révisée au titre de l’initiative PPTE 

 (En millions $EU) 
 

 
Créanciers 

Allégement de 
dette au point 

de décision  
(VAN à fin 

2000) 

Allégement de 
dette au point 
d’achèvement  

(VAN à fin 2000) 

Pourcentage de 
l’allégement total de la 

dette envers les 
créanciers 

multilatéraux   (%) 

Pourcentage de 
l’allégement de 

dette envers tous les 
créanciers (%) 

Créanciers bilatéraux et 
commerciaux  

268,4 335,1  49,6 

Créanciers multilatéraux 331,9 340,1  50,4 
     Groupe BAD  42,81 43,43 12,8 6,4 
  Banque mondiale (IDA) 121,5 123,4 36,3 18,3 
     FMI  123,3 125,3 36,8 18,5 
    UE/BEI 20 18,0 5,3 2,7 
    Autres créanciers 
multilatéraux 

24,3 30,0 8,8 4,5 

Total Allégement dette PPTE  600,3 675,2 100,0  
 
Sources :   FMI/IDA, Sierra Leone: Allégement de dette au titre de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés 
(PPTE)  au point d’achèvement et de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM), 22 novembre 2006. 
 
4.2 Assistance intérimaire multilatérale : le montant total de l'assistance intérimaire 
fournie par les créanciers multilatéraux et bilatéraux à la Sierra Leone en 2002-2006  s'élève à 
205,4 millions de dollars EU, ne valeur nominale. La part du Groupe de la Banque, sur la 
période de janvier 2002 à janvier 2007, s’élève à 11,36 millions de dollars EU, en VAN, soit 
13,29 millions de dollars EU, en valeur nominale.   
 
V. SOUTENABILITÉ DE LA DETTE APRÈS L'ASSISTANCE AU TITRE DE 

L’INITIATIVE PPTE ET DE L’IADM  
 
5.1 La valeur actualisée nette de la dette extérieure de la Sierra Leone à fin 2005, après 
fourniture totale de l’allégement de l’assistance engagée au titre de l’initiative PPTE au point 
de décision, est estimée à 481 millions de dollars EU, soit 202,3 % des exportations, contre 
une projection au point de décision de 130,2 % (Tableau 2). Si l’on tient compte de 
l’allégement de la dette bilatérale au-delà de l’initiative PPTE, la VAN de la dette se 
contracte davantage à 425 millions de dollars EU, soit 178,8 % des exportations. 
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Tableau 2 

Sierra Leone  
 Valeur  nominale et actualisée nette de la dette extérieure  au point d’achèvement à fin 2005  

(En millions de dollars EU) 
 

                  Situation juridique  VAN de la dette   
 

Créanciers  
 

Valeur 
nominale de 

la dette 

 
VAN de la 

dette  

Après PPTE 
renforcée  

Après assistance 
bilatérale 

additionnelle  

 
Multilatéraux 
 
 IDA 
  FMI 
  Groupe de la BAD 
  Autres créanciers multilatéraux 
 
Club de  Paris  
Non membres Club  de Paris 
Commerciaux  

 
1060,1 

 
556,6 
192,1 
210,9 
100,5 

 
315,5 
53,5 
144,1 

 
674,1 

 
323,8 
158,9 
118,7 
72,7 

 
249,2 
47,1 
144,0 

 
378,0 

 
183,5 
104,6 
68,0 
21,9 

 
43,7 
8,7 

50,6 

 
378,0 

 
183,5 
104,6 
68,0 
21,9 

 
0,2 
7,6 

39,3 
 

TOTAL 1 573,2 1 114,3 481,0 425,0 

 
Source : FMI/IDA, Sierra Leone: Allégement de dette au titre de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE)  
au point d’achèvement et de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM), 22 novembre 2006. 
 
5.2 La VAN du ratio dette/exportations a sensiblement augmenté par rapport aux 
projections faites au point de décision. Cela s’explique essentiellement par la dépréciation du 
dollar américain par rapport aux autres devises  dans lesquelles est libellée la dette de la 
Sierra, ainsi que la baisse des conditions de confessionnalité des nouveaux emprunts.  
 
5.3 Suite à l’approbation par les Conseils d’administration de l’allégement de dette au 
point d’achèvement dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée, la Sierra Leone deviendra 
éligible à  un allégement additionnel de dette au titre de l’Initiative d’allégement de la dette 
multilatérale (IADM). Cela permettra de réaliser des économies sur la valeur nominale du 
service de la dette envers le FAD, l’IDA et le FMI, de l’ordre de 556,2 millions de dollars 
EU. La contribution du AD s’élèvera à environ 146,5 millions de dollars EU (100,11 millions 
d’UC), devant s’étaler sur la période de 50 ans que dure la mise en œuvre de l’IADM. 5 
 
VI. PARTICIPATION DU GROUPE DE LA BANQUE A LA STRATÉGIE 
 DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETE (DSRP) 
 
6.1 Le DSRP de la Sierra Leone a été élaboré à travers de larges consultations nationales, 
fondées sur un dialogue ouvert entre les principales parties prenantes, dont : les ministres, 
parlementaires, les autorités locales, les ONG, la société civile, le secteur privé et les 
partenaires au développement. L’approche mise en œuvre a favorisé une appropriation à large 
échelle et l’approfondissement du partenariat avec les donateurs.  

                                                 
5 Ce coût estimatif à sujet à révision au cours de chaque période de reconstitution pour tenir compte de la variation 
éventuelle des taux de change spécifiques approuvés par les Plénipotentiaires du FAD. Le présent coût estimatif repose sur le 
taux de change spécifique adopté lors de la reconstitution des ressources du FAD-X, qui est de 1 UA pour 1,463498 de 
dollars EU. 
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6.2 La stratégie du nouveau DSP axé sur les résultats (AR) à court terme du Groupe de la 
Banque vise à fournir à la Sierra Leone un appui à même de l’aider à passer d’une situation 
de pays axé sur la satisfaction des besoins d’urgence d’après guerre à celle d’un pays tourné 
vers l’instauration des conditions d’une croissance à long terme.6 La stratégie du Groupe de 
la Banque pour la période 2005-2009 a été conçue pour appuyer le programme de réforme du 
gouvernement qui met l’accent sur la sélectivité et  s’articule autour des deux piliers suivants, 
à savoir : i) Pilier I : Promotion de la croissance économique par l’amélioration de la 
gouvernance, et ii) Pilier II : Développement des ressources humaines. Ces deux piliers clés 
sont en parfaite harmonie avec le DSRP qui vise, entre autres, à réduire la pauvreté de son 
niveau actuel de 70 % à 57 % en 2007, en tablant sur un objectif ambitieux de croissance 
supérieur à 7 % par an. 
 
6.3 D’autre part, le Cadre de résultats adopté dans le DSP-AR met l’accent sur la 
nécessité d’aider la Sierra Leone à faire de grands bonds en vue de réaliser les OMD. Le 
Cadre de résultat a une perspective de long terme et prévoit le suivi des réalisations/cibles 
intermédiaires, qui sont liées aux DSP. La matrice des résultats thématiques du DSP-AR 
établit une chaîne de résultats entre les interventions de la Banque, les indicateurs 
intermédiaires, les réalisations et résultats devant être enregistrés au titre du DSP,  afin de 
permettre à la Sierra Leone de réaliser ses objectifs de développement à moyen et long 
terme.7 
 
VII. PERSPECTIVE ET ANALYSE DE LA SOUTENABILITÉ DE LA DETTE     
 
7.1 L'analyse de la soutenabilité de la dette (ASD) de la Sierra Leone montre qu’après 
l’allégement de la dette au titre de l'initiative PPTE, la VAN du ratio dette/exportations 
restera supérieur au seuil de 50 % jusqu’en 2007. Après cette année, le ratio devrait baisser 
graduellement pour passer en dessous du seuil PPTE, même dans l’hypothèse que le pays 
pourrait progressivement bénéficier de moins en moins de financement sous forme de don, 
sur le moyen terme.   
 
7.2 Après l’assistance au titre de l’initiative PPTE renforcée et l’allégement additionnel 
de dette bilatérale et dans le cadre de l’IADM au point d’achèvement, la VAN du ratio 
dette/exportations baissera 46 % à fin 2006, mais pour remonter par la suite à 68 % à la fin de 
la période de projection. La VAN du ratio dette/PIB chutera de 92 % à fin 2005 à 9 % à fin 
2006. Enfin, la VAN du ratio dette/recettes, déclinera de 86 % à fin 2005 à 70 % en 2006, 
pour s’établir autour de 88 % en 2016-25.8  
 
7.3 La soutenabilité de la dette de la Sierra Leone est fortement tributaire de la croissance 
soutenue des exportations et de la gestion prudente de la dette. L’analyse de sensibilité a 
envisagé les deux scénarios suivants :9 i) une baisse permanente de 50 % des taux de 
croissance du volume des principales exportations minières et des cours (du diamant, de la 
bauxite et du rutile) par rapport au scénario de référence, et ii) un changement de la 
composition de l’aide extérieure, se traduisant par le remplacement des dons moins 
consistants par des emprunts plus accrus. Dans ces scénarios, les indicateurs du stock 
                                                 
6 Voir Sierra Leone : Document de stratégie pour la période 2005-2009, Réf.: ADB/BD/WP/2005/76 - 
ADF/BD/WP/2005/86, daté du 5 juillet 2005, Section 4 : Stratégie d’assistance pays du Groupe de la Banque. 
7 Ibid., page 31. 
8 Voir FMI/IDA, “Sierra Leone : Document de point d’achèvement au titre de l’initiative renforcée en faveur des pays 
pauvres très endettés et de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale”, 22 novembre 2006, par. 71-72  
9 Ibid., par.73-74 
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devraient dépasser sensiblement les seuils PPTE en cas de chocs importants subis par les 
exportations et de déficit de financement sous forme de don. Par conséquent, l’analyse de 
sensibilité souligne l’importance de poursuivre la diversification des exportations et la mise 
en œuvre d’une politique prudente d’emprunt afin d’éviter le risque potentiel de rechute dans 
une situation de surendettement.  
 
 
VIII. MODALITÉS D'OCTROI DE L'ALLÉGEMENT DE LA DETTE 
 
8.1 Il est proposé que le Groupe de la Banque s'engage à accorder à la Sierra Leone un 
allégement irrévocable de la dette d'environ 43,43 millions de dollars EU, en VAN à fin 
2000,  soit 91,70 millions de dollars EU en valeur nominale, à compter de janvier 2007, 
conformément au calendrier d’allégement de la dette  figurant aux annexes 2 et 3.10 La 
structure de l'allégement par devise st présenté à l’annexe 4.    
 

Graphique 1 
Impact de l’allégement de la dette sur le profil du service de la dette  

de la Sierra Leone envers le Groupe de la Banque  

0

1
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Debt service before HIPC assist. Debt service after Dec. Point assist.

 
Légende : Service de la dette avant l’assistance PPTE        Service de la dette après l’assistance au point de décision   

 
8.2 L'assistance à l'allégement de la dette permettra d'éliminer près de 90 % des 
obligations de service de la dette de la Sierra Leone vis-à-vis du Groupe de la Banque tous les 
ans, jusqu’en juillet 2029, date à laquelle l'allégement total de la dette aura été entièrement 
effectué. Le profil du service de la dette de la Sierra Leone envers le Groupe de la Banque  
avant et après l'assistance au titre de l'initiative PPTE figure à l'annexe 5. L'impact de 
l'allégement de la dette sur le profil du service de la dette de la Sierra Leone est illustré par le 
Graphique 1 ci-dessus.  La fourniture de l’allégement de dette, telle que décrite plus haut, est 
conforme aux règles et réglementations de la Banque africaine de développement et du Fonds 
africain de développement.   

                                                 
10 Taux de change utilisés dans la conversion : 1 $EU = 0,8 UC ;   1 $EU = 1,1 €. 
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Aspects juridiques des opérations d’allégement de dette  

 
8.3 Dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée, l’allégement de dette en faveur de la 
Sierra Leone sera fourni conformément aux modalités définies aux paragraphes 8.1 et 8.2 ci-
dessus. Ces modalités seront mises en œuvre, notamment par le biais des instruments ci-
après :  
 

i) un Accord révisé d’allégement de la dette entre le Groupe de la Banque et le 
Gouvernement de Sierra Leone ; 

 
ii) un Accord de contribution entre le Groupe de la Banque et l’IDA ;   

 
iii) un Accord de don au titre du Fonds fiduciaire des PPTE entre le Groupe de la  

Banque, l’Association de développement international (IDA), et le 
Gouvernement de Sierra Leone. 

 
IX. MÉCANISME DE FINANCEMENT INDICATIF  

 
L’allégement de la dette par le Groupe de la Banque sera financé, comme indiqué au 

tableau 3. La Commission européenne et le Fonds fiduciaire des PPTE ont ensemble fourni 
un montant de 11,36 millions de dollars EU, en VAN, soit 13,29 millions de dollars EU, en 
valeur nominale, dans le cadre de l’assistance intérimaire en faveur de la Sierra Leone sur la 
période de janvier 2002 à janvier 2007. Le reliquat de leurs contributions, ainsi que les 
ressources du FAD, seront apportées après l’approbation de l’atteinte du point d’achèvement 
par les Conseils d’administration du Groupe de la Banque. 
 

Tableau 3  
Mécanisme de financement indicatif  
 (En millions $ EU, en VAN de 2000) 

 
Sources de financement  Total Contribution Pourcentage du  Total 

(%) 
 
Ressources internes 
     dont 
          FAD 
 
Annonce de contribution de 
la Commission européenne 
 
Fonds  fiduciaire PPTE  

 
8,69 

 
8,69 

 
17,37 

 
17,37 

 
20 

 
20 

 
40 

 
40 

 
TOTAL 

 
43,43 

 
100 
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X. RECOMMANDATIONS  

 Les Conseils d'administration sont priés : 
 

i) de prendre note de la justification de l'éligibilité  de la Sierra Leone à 
l'assistance PPTE à son point d'achèvement au titre de l'initiative PPTE 
renforcée ;   
 

ii) d’approuver la proposition relative au point d'achèvement pour la Sierra Leone 
ainsi que l’assistance proposée d'un montant de 43,43 millions de dollars EU 
en VAN à fin 2000, soit 91,70 millions en valeur nominale, conformément au 
mécanisme de financement présenté à la section IX ;    
 

iii) d’approuver l'éligibilité de la Sierra Leone à l'initiative d’allégement de la 
dette multilatérale (IADM). 



Annexe 1 
  

Sierra Leone : Valeur nominale et valeur actualisée nette de l’encours de la dette extérieure à fin 2000 
 (En millions de dollars EU) 

 
 Valeur nominale de la dette  VAN de la dette   

 
Créanciers  

 
Au point de 

décision 

 
Révisée au 

point 
d’achèvement 

 
Au point de 

décision 

 
Révisée au point 

d’achèvement  

 
Multilatéraux 
 
  IDA 
  FMI 
  Groupe de la BAD 
  Autres multilatéraux 
 
Club de Paris 
Hors Club de Paris  
Commerciaux 

 
728.1 

 
353.2 
173.6 
123.2 
78.1 

 
323.9 
72.3 
85.6 

 
731.7 

 
353.2 
173.6 
123.2 
81.7 

 
334.9 
72.3 
143.6 

 

 
413.9 

 
151.5 
153.7 
53.4 
55.3 

 
234.0 
50.9 
49.8 

 
417.6 

 
151.5 
153.7 
53.4 
59.0 

 
249.0 
51.0 
111.5 

 
TOTAL 1,210.0 1,282.5 748.7 829.1 

 
 Source:: FMI/IDA, “Sierra Leone : Document de point d’achèvement au titre de l’initiative renforcée en 
faveur des pays pauvres très endettés et de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale”, 22 novembre 
2006.  

 
 
 
 
 



 
Annexe 2 

 
FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 

CALENDRIER D’ALLÉGEMENT DE LA DETTE AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE  
    (En millions de dollars EU) 

SIERRA LEONE  
Date de point 
d’achèvement : 
15 décembre  2006 

ANNÉE CIVILE  TOTAL 
FAD 

POURCENTAGE FAD 
DANS LE TOTAL 

TOTAL 
(BAD/FAD) 

 2002 1,255934 100 1,255934 
 2003 2,655976 100 2,655976 
 2004 2,718189 100 2,718189 
 2005 2,701175 100 2,701175 
 2006 2,686077 100 2,686077 
 2007 2,845554 100 2,845554 
 2008 2,990902 100 2,990902 
 2009 2,972999 100 2,972999 
 2010 2,959722 100 2,959722 
 2011 3,270282 100 3,270282 
 2012 3,421988 100 3,421988 
 2013 3,710163 100 3,710163 
 2014 3,855419 100 3,855419 
 2015 3,831042 100 3,831042 
 2016 3,808174 100 3,808174 
 2017 3,782286 100 3,782286 
 2018 3,760036 100 3,760036 
 2019 3,737762 100 3,737762 
 2020 3,722044 100 3,722044 
 2021 3,703757 100 3,703757 
 2022 3,679235 100 3,679235 
 2023 3,654714 100 3,654714 
 2024 3,631166 100 3,631166 
 2025 3,605671 100 3,605671 
 2026 3,581150 100 3,581150 
 2027 3,556628 100 3,556628 
 2028 3,370074 100 3,370074 
 2029 2,232095 100 2,232095 
     

 91,700213 100 91,700213 
Résumé         

 Allégement total en valeur nominale   91,700213 mln $EU 
          dont  
                       BAD  0,000000 mln $EU 
                       FAD   91,700213 mln $ EU 
 Allégement total en VAN  43,427097 mln $EU 
 Durée 28 ans 



 
Annexe 3 

 
GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT  

Structure  de l’allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE  par devise  
 
 
 

Devises  Montant  
(millions de dollars EU)

Pourcentage du total  
 (%) 

ATS 
BEF 
CAD 
CHF 
DEM 
EUR 
FRF 
GBP 
ITL 
JPY 
NLG 
NOK 
SEK 
USD 

0,29 
0,34 
0,82 
2,74 
13,63 
3,05 
4,42 
0,46 
0,06 
10,26 
0,34 
0,01 
0,29 
55,00 

0,3 
0,4 
0,9 
3,0 
14,9 
3,3 
4,8 
0,5 
0,1 
11,2 
0,4 
0,0 
0,3 
60,0 

TOTAL 97,70 100,0 
 

 
Devises  Montant   

(millions de dollars EU) 
Pourcentage 

 (%) 

CAD 0,82 0,9 
CHF 2,74 3,0 
EUR* 22,13 24,1 
GBP 0,46 0,5 
JPY 10,26 11,2 
NOK 0,01 0,0 
SEK 0,29 0,3 
USD 55,00 60,0 
Total 91,70 100,0 

           
           * Cumul de toutes les devises de la zone Euro 



 
Annexe 4 

 
GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT  

 
Sierra Leone  

Profil du service de la dette 
(en millions de dollars EU) 

Avant allégement de dette PPTE Allégement de dette PPTE  Après  allégement de dette PPTE Année 
BAD FAD Total BAD FAD Total BAD FAD Total 

2002 0 3,017 3,017 0 1,256 1,256 0 1,761 1,761 
2003 0 3,320 3,320 0 2,656 2,656 0 0,664 0,664 
2004 0 3,398 3,398 0 2,718 2,718 0 0,680 0,680 
2005 0 3,376 3,376 0 2,701 2,701 0 0,675 0,675 
2006 0 3,358 3,358 0 2,686 2,686 0 0,672 0,672 
2007 0 3,339 3,339 0 2,846 2,846 0 0,493 0,493 
2008 0 3,323 3,323 0 2,991 2,991 0 0,332 0,332 
2009 0 3,303 3,303 0 2,973 2,973 0 0,330 0,330 
2010 0 3,289 3,289 0 2,960 2,960 0 0,329 0,329 
2011 0 3,634 3,634 0 3,270 3,270 0 0,363 0,363 
2012 0 3,802 3,802 0 3,422 3,422 0 0,380 0,380 
2013 0 4,122 4,122 0 3,710 3,710 0 0,412 0,412 
2014 0 4,284 4,284 0 3,855 3,855 0 0,428 0,428 
2015 0 4,257 4,257 0 3,831 3,831 0 0,426 0,426 
2016 0 4,231 4,231 0 3,808 3,808 0 0,423 0,423 
2017 0 4,203 4,203 0 3,782 3,782 0 0,420 0,420 
2018 0 4,178 4,178 0 3,760 3,760 0 0,418 0,418 
2019 0 4,153 4,153 0 3,738 3,738 0 0,415 0,415 
2020 0 4,136 4,136 0 3,722 3,722 0 0,414 0,414 
2021 0 4,115 4,115 0 3,704 3,704 0 0,412 0,412 
2022 0 4,088 4,088 0 3,679 3,679 0 0,409 0,409 
2023 0 4,061 4,061 0 3,655 3,655 0 0,406 0,406 
2024 0 4,035 4,035 0 3,631 3,631 0 0,403 0,403 
2025 0 4,006 4,006 0 3,606 3,606 0 0,401 0,401 
2026 0 3,979 3,979 0 3,581 3,581 0 0,398 0,398 
2027 0 3,952 3,952 0 3,557 3,557 0 0,395 0,395 
2028 0 3,745 3,745 0 3,370 3,370 0 0,374 0,374 
Total 0 106,347 106,347 0 91,700 91,700 0 14,647 14,647 

 
Note : Les obligations au titre du service de la dette, après l’allégement de la dette du point de décision à l’année 
2028, sont stables dues à la réduction du service de la dette au titre de l’initiative PPTE, d’environ 90 % par an. 
L’assistance à l’allégement de la dette affecte sensiblement les obligations du service de la dette du pays. A titre 
d’exemple, en 2015, les obligations au titre du service de la dette passeront d’environ 4,26 millions de dollars 
EU à quelque 0,43 million de dollars EU. Après 2028, la Sierra Leone assurera le remboursement total du 
service de la dette arrivant à échéance.  
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Annexe 5 

FMI/ Banque mondiale : Document de point d’achèvement de la Sierra Leone au titre de 

l’initiative PPTE 

 

Prière de noter que l’annexe 5 existe uniquement en anglais  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2007/cr0723.pdf 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2007/cr0723.pdf



