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Synthèse des discussions 
Freetown - le 05 avril 2012 

 
Cette synthèse reprend les points principaux discutés au cours de la consultation nationale de Freetown 
sur la stratégie long-terme de la Banque et ne constitue pas un compte-rendu de ladite réunion. Les 
commentaires ont été synthétisés suivant 5 thèmes principaux : (i) contexte et facteurs de changement, 
(ii) vision de l’Afrique, (iii) Priorités opérationnelles / rôle de la Banque, (iv) financement,  (v) réformes 
institutionnelles.    
 

I. Contexte et facteurs de changement   

 
La stratégie long-terme de la banque est cohérente avec la vision du gouvernement de 
Sierra Leone de devenir un pays à revenu intermédiaire dans 25 ans et un pays donateur 
dans 50 ans. Les 5 facteurs clés identifiés par le gouvernement Sierra Léonais pour atteindre 
cet objectif, à long terme, sont : l’énergie, l’éducation, l’environnement, les infrastructures 
et les technologies de l’information et de la communication. 
 

II. Vision de l’Afrique   

 

 La Banque est appelée à jouer un rôle croissant dans le domaine de l'éducation et le 
renforcement des capacités (avec un accent particulier sur l'enseignement technique, 
professionnel et l’instruction civique). Cela devrait inclure la consolidation de la paix  et le 
renforcement de l'État dans les États fragiles. 
 

 La Banque devrait soutenir les interventions sur le changement climatique et la croissance 
verte. 
 

 La Banque devrait augmenter sa visibilité sur le terrain en particulier dans les zones rurales 
où vit une majorité de pauvres. 
 

 La Banque devrait continuer de soutenir le développement des infrastructures (routes, 
énergie, eau) sur le continent et en particulier dans les États fragiles. 

 

 Il est, de plus, nécessaire de fournir davantage de soutien institutionnel pour une bonne 
gouvernance et une meilleure capacité à rendre des comptes  à travers des organes tels 
que la Commission anti-corruption, afin d'assurer des niveaux élevés de responsabilité, de 
transparence et d'intégrité dans la mise en œuvre des projets financés par la Banque. Une 
partie des ressources du projet devraient être allouée à ces institutions pour assurer un 
suivi efficace des projets en vue de réduire au minimum la corruption. 

 

 Les pays Africains sont riches en ressources naturelles mais leur manque d’unité les 
empêche de réaliser leur potentiel de développement. La Banque devrait assister les pays 
de la sous-région dans l’harmonisation des cadres législatifs réglementaires et aussi pour 
une approche intégrée de mise en valeur des ressources naturelles avant exportation.  
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III. Priorités opérationnelles / rôle de la Banque   

 
Éducation et Développement du Capital Humain 

 
 Les participants ont exprimé la nécessité d'établir et / ou de renforcer les institutions éducatives 

nationales en vue de construire un socle de compétences dans divers secteurs de l'économie. 
L'accent, cependant, doit être mis sur la formation professionnelle, technique et 
entrepreneuriale. Des années de guerre civile dans la sous-région, y compris en Sierra Leone ont 
laissé de nombreux adultes et jeunes sans éducation et sans les compétences exigées par le 
marché du travail ou pour l'auto-emploi. Pour atteindre une croissance inclusive, les 
investissements de la BAD dans le secteur de l'éducation devront cibler les institutions qui 
offrent des compétences commercialisables à ces groupes de personnes défavorisées. 

    

Intégration régionale 
 

 Le développement de l'économie de la Sierra Leone ne sera pas facile à réaliser sans la lier à 
celle des pays voisins de la sous-région. À cet égard, la Banque pourrait s’appuyer sur des 
institutions nationales sélectionnées dans la sous-région pour répondre à des besoins en 
formation des différents pays (par exemple le GIMPA au Ghana). La Banque pourrait également 
promouvoir l'intégration régionale à travers un financement plus important accordé au 
commerce régional et investir plus dans le développement des infrastructures régionales. En 
outre, il faut soutenir des établissements d'enseignement bilingues. La capacité de 
communiquer en plusieurs langues contribuera à stimuler le commerce entre les pays 
anglophones et francophones au sein de la CEDEAO. 

 

Partenariat Public-Privé 
 

 La réunion a souligné la nécessité de promouvoir les partenariats public-privé (PPP). L'industrie 
textile et le développement des infrastructures ont été cités comme de bons exemples où les 
PPP pourraient attirer des investissements privés étrangers et nationaux. 

 

Gouvernance et renforcement des institutions 
 

 La capacité de la plupart des institutions gouvernementales en Sierra Leone est insuffisante. La 
formulation des politiques, règlements et stratégies est bonne, mais ces dispositifs législatifs 
sont rarement appliqués. Renforcer la capacité des institutions gouvernementales en mettant 
l'accent sur l'application, la conformité et la gestion des finances publiques permettra 
d'améliorer l'intégrité du système et aidera à créer un secteur public plus robuste. 
 

Développement du secteur privé 
 

 Il est nécessaire que la Banque intensifie l'appui au secteur privé, en particulier pour que les 
banques locales aient un accès direct aux ressources de la Banque. Des mécanismes de garantie 
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d'investissement pour les banques commerciales leur permettront de minimiser leurs risques et 
d’augmenter ainsi leurs prêts à des entreprises privées locales. 

 

 Agriculture 
 

 Etant donné que la majorité de la population Sierra Léonaise vit dans les zones rurales, le 
développement rural et agricole devrait être l'un des principaux moteurs du changement. 
Toutefois, les investissements de la Banque dans ce secteur doivent donner la priorité à la valeur 
ajoutée, de la production au marché. Cela permettra non seulement de créer plus d’agro-
industries rurales, mais aussi de générer des emplois pour les femmes et les jeunes et aider à 
freiner la migration des populations vers les zones urbaines déjà surpeuplés. 

 
 

IV. Financement   

 

Engagement auprès du secteur privé 

 Le secteur privé a été le moteur de la croissance dans les économies les plus développées, en 
créant des emplois et en amélioration les revenus de la population. La Banque, de ce fait, doit 
intensifier son engagement avec le secteur privé et trouver des voies et moyens de collaborer 
avec le secteur privé pour mieux appuyer les petites et moyennes entreprises. 

 

Appui à l’AMAO (Agence Monétaire d’Afrique de l’Ouest) et l’IMAO (Institut Monétaire d’Afrique de 
l’Ouest) 

 La Banque devrait également soutenir l’Agence Monétaire de l’Afrique de l'Ouest (AMAO) et 
l’Institut monétaire d’Afrique de l'Ouest (IMAO) dans la mise en œuvre des activités qui leur 
sont confiées en vertu de la Feuille de route pour la monnaie unique de la CEDEAO et le 
développement d'un système harmonisé des paiements. Soutenir ces organes autonomes de la 
CEDEAO aidera dans la réalisation de l’intégration monétaire et financière harmonisée en vue de 
favoriser le commerce et la création d'emplois dans la région. 

 

Micro finance 

 La plupart des Sierra-Léonais vivent dans des zones rurales où l'accès au crédit est pratiquement 
non-existant. La Banque devrait donc soutenir les initiatives de micro finance qui ciblent la 
population rurale afin de leur permettre l'accès au crédit pour la création de micro- et petites 
entreprises, en particulier pour la production agricole et l’agro-business. Ces interventions 
permettront de créer de l'emploi en particulier chez les femmes et les jeunes ainsi que les 
personnes déplacées à cause de la guerre civile. 

 

Engagement de la Diaspora 

 La diaspora a un rôle crucial à jouer dans le développement du continent Africain, à la fois en 
termes de transferts financiers et de compétences. À l'avenir, les participants ont estimé que la 
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diaspora doit être fortement encouragée et impliquée dans les initiatives de développement de 
la Sierra Leone. 

 

 

V. Réformes institutionnelles   

 
Résilience aux chocs externes 

 Les crises financière, énergétique et alimentaire ont récemment touché la plupart des 
économies Africaines. Il a été souligné que la stratégie devrait fournir des approches qui 
permettraient au continent d’être plus résistant aux chocs extérieurs. À cette fin, la Banque 
devrait soutenir les réformes visant à  renforcer le secteur financier et rendre le climat d’affaires 
favorable aux investissements pour le continent. 
 

La Politique de décentralisation (zones urbaines-rurales) 

 Les participants ont estimé que, étant donné que la majorité des pauvres vit dans des 
communautés rurales et disposent de moyens limités, la stratégie devrait explicitement 
mentionner les défis du développement rural, et établir un bon équilibre entre développement 
rural et urbain. 
 

Politique de contenu local 

 Une attention  particulière devrait être accordée à des politiques qui permettraient d'assurer la 
disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée qui sera  nécessaire pour construire et entretenir les 
infrastructures de la Sierra Leone et d'assurer une prestation de services efficace. En outre, les 
politiques devraient aider les individus à devenir des entrepreneurs.  La Banque devrait 
promouvoir la croissance et le développement d’un secteur privé local en créant des liens avec  
les grandes entreprises nationales et étrangères, en particulier dans les secteurs des mines, de 
l'agriculture  et du pétrole. 
    

      Dialogue régional 

 Les participants ont estimé qu’un engagement régulier et une meilleure coordination aux 
niveaux régional et sous régional pourrait contribuer à l'intégration régionale et renforcer la 
croissance sur le continent.  Il est donc nécessaire d'avoir des politiques qui sont dûment 
harmonisées au niveau régional. 

 


