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Équivalences monétaires  
À octobre 2011 

 
1 UC    =  6998,5032 Le 
1 UC    =  1,56162 $ EU 
1 $ EU   = 4 481,56607 Le 

Exercice budgétaire 
1er janvier-31 décembre 

Poids et mesures 
 

1 tonne   = 2 204 livres 
1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 
1 kilomètre (km) = 0,62 mille 
1 hectare (ha)  = 2 471 acres 

 

Sigles et abréviations 
 

AFP Allocation fondée sur la performance ONEC Département de l’énergie, de l’environnement et des 
changements climatiques 

BAD Banque africaine de développement ONG Organisation Non Gouvernementale  
BM Banque mondiale ORQR Département de l’assurance-qualité et des résultats 
CE Commission européenne PAP Personnes affectées par le projet 
CEA Construction et entretien des routes PAPP Plan d’amélioration du portefeuille pays 
CEP Cellule d’exécution de projet PAR Plan d’Actions de Réinstallation  
CEV Coûts d’exploitation des véhicules PGES Plan de gestion environnementale et sociale 
DSRP Document stratégique pour la réduction de la 

pauvreté 
PIB Produit intérieur brut 

EEP Équipe d’exécution de projet RAP Rapport d’achèvement de projet 
EIES Évaluation des impacts environnementaux et 

sociaux 
RTA Rapport trimestriel d’activité 

EPA Agence de protection de l’environnement S&E Suivi et évaluation 
FAD Fonds africain de développement SAC Stratégie d’assistance commune 
FEF Facilité en faveur des États fragiles SIDA Syndrome d’Immuno-Deficience Acquise 
FODI Fonds de l’OPEP pour le développement 

international 
SLFO Bureau extérieur en Sierra Leone 

GES Gaz à effet de serre SLL Leone sierra-léonais 
GOSL Gouvernement de Sierra Leone/État sierra-léonais SLRA Sierra Leone Roads Authority (Office des routes de la 

Sierra Leone) 
IST Infections Sexuellement Transmissibles SLRTA Sierra Leone Road Transport Authority (Office des 

transports routiers de Sierra Leone) 
IRI Indice de rugosité international SMT Stratégie à moyen terme  
NCP Note conceptuelle de projet TJMA Trafic journalier moyen annuel 
NTSIP Plan d’investissement pour la Stratégie nationale 

de transport 
TB Tuberculose 

OBC Organisation à base communautaire UC Unités de compte 
OE Organe d’exécution VIH Virus d’Immunodéficience Humaine  
OMD Objectifs du Millénaire pour le développement ZI Zone d’influence 
OITC Département du transport et des TIC $ EU Dollar américain 
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Informations relatives au prêt/don 
Informations relatives au client 
 
EMPRUNTEUR   : République de Sierra Leone 
ORGANE D’EXÉCUTION  : Office des routes de Sierra Leone (SLRA) 
 
Plan de financement 

Source Montant (millions 
d’UC) 

Instrument 

FEF 12,00 Don – (Pilier I FEF) 

FAD 6,82 Don  

FAD  3,18 Prêt  

FODI 6,40 Prêt ** 

GOSL 1,38 Indemnisation et réinstallation des PAP 

COÛT TOTAL  29,78  

 
Principales informations relatives au financement de la BAD 

Type d’intérêt* Sans objet 

Marge de taux d’intérêt* Sans objet 

Commission d’engagement* 0,5 % par an sur la portion non décaissée 
du prêt 

Frais 0,75 % sur la portion décaissée et non 
encore remboursée 

Autres frais* Sans objet 

Échéance 50 années 

Différé d’amortissement 10 années 

TRFI, VAN (scénario de base) Sans objet 

TREI (scénario de base) 19,5 %, 18,93 millions de $ EU 
*le cas échéant 

** Conditions du prêt FODI 

Échéance 20 années 

Différé d’amortissement 5 années 

Taux d’intérêt  1 % par an ***  

Frais 1 % par an ***  
*** sur les montants tirés et non remboursés 

Délais – principaux jalons (prévus) 

Approbation du projet Mars 2012 

Entrée en vigueur Juillet 2012 

Dernier décaissement Juin 2016 

Achèvement Novembre 2015 

Dernier remboursement Juillet 2062 
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Résumé du projet 
Aperçu du projet 

La route Matotoka-Sefadu (120 km) est un axe routier stratégique qui relie les districts 
administratifs de Tonkolili et de Kono en Sierra Leone. La route, qui est bitumée, a été 
construite il y a une quarantaine d’années et se trouve dans un état déplorable dû à de graves 
détériorations, d’où la nécessité de la réhabiliter. Au nombre des bénéficiaires du projet 
figurent les communautés desservies par la route, qui tireront profit de l’amélioration de 
l’accès à des opportunités économiques et aux services sociaux. Les services de transport de 
passagers et de fret bénéficieront de la baisse des coûts d’exploitation des véhicules, des 
économies de temps et de l’amélioration de la sécurité routière. 

Le coût de la réhabilitation de la route est estimé à 47,55 millions d’UC. Compte tenu des 
ressources allouées par la Banque au financement de la route au titre du FAD-12 et du pilier I 
de la FEF, la route a été décomposée, pour un besoin de phasage des travaux, en   deux 
tronçons : le tronçon I : Matotoka-Yiye (70 km), dont le coût est estimé à 28,40 millions 
d’UC, et le tronçon II : Yiye-Sefadu (50 km), d’un coût de 19,15 millions d’UC. Le 
financement proposé de la Banque est destiné à financer l’exécution des travaux sur le  
tronçon I. L’objectif ainsi visé est d’ assurer la continuité avec la route Makeni-Matotoka (37 
km) remise en état récemment (sur financement de la BM) et avec  la route Masiaka-Makeni 
(107 km), financée par l’UE. Les coûts d’indemnisation (estimés à 1,38 million d’UC pour 
les deux tronçons) seront financés par le Gouvernement sierra-léonais. Le délai global 
d’exécution du projet est de quatre ans, dont deux pour les travaux de génie civil. 

Suite à des études financées par la Banque mondiale dans le cadre du Projet de réhabilitation 
et d’entretien des routes, le Gouvernement sierra-léonais avait demandé à la Banque de 
financer les travaux de réhabilitation de la route Matotoka-Sefadu. Le rapport d’évaluation du 
projet a été approuvé par le  Conseil d’administration de la Banque en 1993. Cependant, la 
guerre civile avait rendu inaccessible la zone du projet, et de ce fait, les fonds alloués au 
projet avaient  été réaffectés pour  l’achèvement du Projet hydroélectrique de Bumbuna. 

Évaluation des besoins 

Le déplacement des biens et des personnes dans les provinces du nord et de l’est de la Sierra 
Leone est entravé par le mauvais état du réseau routier ; d’où d’énormes difficultés 
rencontrées actuellement pour le transport des produits agricoles et des passagers entre les 
deux districts et en l’intérieur de chaque district. Le mauvais état des routes contribue à 
l’augmentation des coûts d’exploitation des véhicules et des temps de transport, et. Il est 
également source d’autres problèmes, dont les difficultés  d’accès aux services sociaux situés 
dans la zone du projet.  

Valeur ajoutée de la Banque 

Les études de faisabilité et les études techniques détaillées de la route Matotoka-Sedafu se 
sont achevées en 2010, sur financement de la Banque. Le projet proposé permettra à la 
Banque de continuer à intervenir dans le secteur du transport et à apporter son appui, dans le 
cadre de la stratégie du Gouvernement sierra-léonais pour la réduction de la pauvreté. Par 
ailleurs, la conception du projet s’est inspirée des enseignements tirés de la vaste expérience 
acquise par la Banque et d’autres partenaires au développement en Sierra Leone, en 
particulier dans le secteur du transport routier. 

Gestion du savoir 

Le projet comprend deux principales activités de nature à améliorer le savoir : i) la 
sensibilisation des communautés locales et des ouvriers chargés de la construction sur le 
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VIH/SIDA et les IST, la tuberculose, le paludisme, les maladies d’origine hydrique et la 
sécurité routière  ainsi que la protection de l’environnement ; et ii) le suivi et l’évaluation des 
impacts du projet. 
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Pays et titre du projet : SIERRA LEONE – PROJET DE RÉHABILITATION DE LA ROUTE MATOTOKA-SEFADU 
 TRONÇON I : MATOTOKA-YIYE 
But du projet : Améliorer l’accessibilité et les services de transport routier pour la population de la zone d’influence du corridor routier Matotoka-Sefadu  

CHAÎNE DE 
RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  MOYENS DE 
VÉRIFICATION RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION  Indicateur  

 (y compris le CSI) 
Situation 
actuelle But 

IM
P

A
C

T
 

Impact 1 
Contribuer à la croissance 
économique grâce à 
l’amélioration des conditions 
de circulation des biens et 
des personnes ; et améliorer 
les moyens d’existence des 
populations de la ZI du 
projet 

Taux de croissance du 
PIB 
 
 
 
Incidence de la pauvreté 
à l’échelle nationale 

Croissance du 
PIB de 5 % en 
2011 
 
 
Niveau de 
pauvreté : 70 % 
des personnes 
vivant en deçà du 
seuil de pauvreté 
en 2011 

Croissance du PIB de 6 % 
en 2014, conformément 
aux projections du 
Gouvernement sierra-
léonais (GOSL) 
 
Réduction de 8 % du 
nombre de personnes 
vivant en deçà du seuil de 
pauvreté, qui passerait à 
moins de 62 % en 2014 

Statistiques nationales, rapports 
sur le développement 
 
Ministère des Finances et du 
Développement économique 
 
Rapports du PNUD 

Risques 
- Absence de gouvernance ; 
- manque (ou discontinuité) d’engagement politique. 
 
Mesures d’atténuation 
- Appui à la bonne gouvernance, recrutement d’un auditeur 
externe, recours aux AOI, politique de publication de 
l’information aux différents stades de l’exécution des 
projets ; 
- maintien de l’engagement du gouvernement à fournir les 
services nécessaires pour la mise en œuvre de la stratégie de 
réduction de la pauvreté. 

R
É

A
LI

S
A

T
IO

N
S

 

Réalisation 1 
 
Amélioration de l’état du 
réseau routier et de 
l’accessibilité entre 
Freetown et Koidu/Sefadu 

 
Réseau routier en état 
acceptable et bon entre 
Freetown et Koidu/ 
Sefadu 

 
 
195 km (62 %) 
en 2011 

 
 
265 km (84 %) en 2014 

Statistiques nationales, statistiques 
de Sierra Leone 
 
Ministère du Transport et de 
l’Aviation 
 
 
Étude sur le temps et les coûts de 
déplacement 
 
Étude sur l’état des routes 
 
 
Rapports de l’organe d’exécution 
 
Rapport de S&E après 
l’achèvement 
 
Rapports d’activité 

Risques 
- Absence de contrôle de la charge à l’essieu, se traduisant 
par l’accélération de la dégradation du réseau routier 
rénové ; 
- insuffisance des allocations budgétaires du GoSL en faveur 
de l’entretien routier ; 
- baisse du niveau de la taxe sur le carburant pour le fonds 
d’entretien du réseau routier. 
 
 
 
Mesures d’atténuation 
- Le GoSL applique les mesures de contrôle de la charge à 
l’essieu sur le corridor routier en construisant des ponts- 
bascules fixes ou en utilisant des ponts-bascules mobiles. 
- Les allocations pour l’entretien routier sont assurées par le 
truchement du Fonds routier qui est, à présent, indépendant 
de la SLRA. 
- Les réformes du Fonds routier, qui sont en voie 
d’achèvement, permettront aux bailleurs de fonds de 
participer à l’entretien routier. 
- Le dialogue se poursuit dans le secteur entre les partenaires 
au développement et le GoSL en ce qui concerne la mise à 

Réalisation 2 
 
Amélioration du niveau du 
transport routier entre 
Matotoka et Yiye 

Coûts d’exploitation des 
véhicules 

Le coût 
d’exploitation 
des véhicules 
(CEV) pour les 
voitures s’élève à 
0,532 $ EU/km 
en 2011 (IRI = 
10) 

Réduction d’au moins 25 
% du CEV, qui passerait 
des niveaux de 2011 à 
0,391 $ EU/km (IRI < 4) 
d’ici à 2014 

Temps de déplacement Un temps de 
déplacement 
moyen de 2 
heures entre 
Matotoka et Yiye 
en 2011 

Réduction d’au moins 30 
% du temps de 
déplacement moyen entre 
Matotoka et Yiye, qui 
passerait à 1,4 heure en 
2014 

Réalisation 3  
Amélioration de l’état de la 
route Matotoka-Yiye 

État du revêtement de la 
route Matotoka-Yiye 

12 % en bon état 100 % en bon état en 2014 
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Pays et titre du projet : SIERRA LEONE – PROJET DE RÉHABILITATION DE LA ROUTE MATOTOKA-SEFADU 
 TRONÇON I : MATOTOKA-YIYE 
But du projet : Améliorer l’accessibilité et les services de transport routier pour la population de la zone d’influence du corridor routier Matotoka-Sefadu  

CHAÎNE DE 
RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  MOYENS DE 
VÉRIFICATION RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION  Indicateur  

 (y compris le CSI) 
Situation 
actuelle But 

 

Réalisation 4 
Création d’emplois dans le 
cadre des travaux de 
construction sur la route 

 
Emplois créés pendant la 
phase de construction 

 
0 

 
Création d’au moins 300 
emplois spécialisés et non 
spécialisés, dont environ 
30 % sont occupés par des 
femmes 

disposition des recettes du fonds d’entretien routier 
(carburant, frais de licence, etc.) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1.1a  
70 km de chaussée d’une 
largeur de 9,7 m sont remis 
en état 
Produit 1.1b 
20 km de routes de desserte 
sont remis en état 

 
Longueur de la route 
interurbaine remise en 
état 
 
Longueur des routes de 
desserte remises en état 

 
0 km remis en 
état 
 
 
0 km remis en 
état 

 
70 km de routes sont remis 
en état d’ici à 2014 
 
20 km de routes de 
desserte sont remis en état 
d’ici à 2014 

Rapports trimestriels de l’organe 
d’exécution 

 
Rapport d’achèvement de projet 
 
 
 
 
 
 
Rapports trimestriels de l’organe 
d’exécution 
 
Rapport d’achèvement de projet 

Risques 
- Retard lié à la mise en œuvre du projet ; 
- piètre performance de l’entrepreneur ; 
- durée limitée de la réfection des routes de desserte assurant 
la liaison avec la route principale ; 
- mauvaise exécution des programmes de sensibilisation. 
 
Mesures d’atténuation 
- L’organe d’exécution désigne une équipe de gestion de 
projet. 
- La performance de l’emprunteur au titre de travaux 
similaires sera prise en compte pendant le processus 
d’acquisition (post-sélection). 
- Un personnel hautement qualifié et très expérimenté sera 
recruté et les différentes parties prenantes (ONG, OBC) à 
l’exécution des différentes campagnes de sensibilisation 
participeront. 
- La conception et le traitement des projets seront 
étroitement coordonnés. 

Produit 1.2 
Sensibilisation des 
communautés locales et des 
ouvriers chargés de la 
construction sur le 
VIH/sida/IST, le paludisme, 
les maladies d’origine 
hydrique et la sécurité 
routière, ainsi que sur la 
protection de 
l’environnement 

Nombre de personnes 
accordant la priorité aux 
femmes sensibilisées sur 
les aspects identifiés 
 
 
 
 
 
Nombre d’écoles ayant 
accueilli des campagnes 
sur la sécurité routière et 
de sensibilisation sur la 
TB, le VIH/sida/IST, le 
paludisme et les maladies 
d’origine hydrique 

0 personne 
sensibilisée 

Sensibilisation d’au moins 
500 personnes le long de 
la route faisant l’objet du 
projet d’ici à 2014. 
(Au moins 50 % de 
femmes reçoivent la 
priorité dans le cadre de la 
formation des formateurs 
pour les effets 
multiplicateurs et la 
durabilité de la 
sensibilisation) 
 
Campagne de 
sensibilisation dans au 
moins cinq (5) écoles le 
long de la route du projet, 
d’ici à 2014. 
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Pays et titre du projet : SIERRA LEONE – PROJET DE RÉHABILITATION DE LA ROUTE MATOTOKA-SEFADU 
 TRONÇON I : MATOTOKA-YIYE 
But du projet : Améliorer l’accessibilité et les services de transport routier pour la population de la zone d’influence du corridor routier Matotoka-Sefadu  

CHAÎNE DE 
RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  MOYENS DE 
VÉRIFICATION RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION  Indicateur  

 (y compris le CSI) 
Situation 
actuelle But 

Produit 1.3 
L’infrastructure sociale est 
remise en état. 

Nombre de marchés 
remis en état/modernisés 
Nombre d’écoles 
modernisées 
Nombre de centres de 
santé modernisés 

0 remise en état Remise en état d’un 
marché  
3 écoles primaires et 1 
centre de santé bénéficient 
de la modernisation de 
leur infrastructure d’eau et 
d’assainissement 

P
R

IN
C

IP
A

LE
S

 A
C

T
IV

IT
É

S
 

COMPOSANTES MOYENS 
Composante 1 : Travaux de génie civil  

• Réhabilitation de 70 km de routes entre Matotoka et Yiye 
• Réhabilitation de 20 km de routes de desserte 
• Réhabilitation de l’infrastructure sociale et mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux 

Don/prêt FAD : 22 millions d’UC 
FODI  6,40 millions d’UC 
GoSL  1,38 million d’UC (coûts 

indemnisation et de réinstallation) 
Composante 1 
25,30 millions d’UC 

Composante 2 : Services de consultants  
• Supervision des travaux de construction 
• Suivi et évaluation des impacts du projet 
• Sensibilisation des habitants de la zone du projet sur le VIH/sida, la TB et les IST ; le paludisme et les maladies d’origine 

hydrique ; appropriation et protection de l’environnement  
• Sensibilisation des habitants de la zone du projet sur la sécurité routière 

Composante 2 
2,64 millions d’UC 

Composante 3 : Audit du projet  
• Audits financier et technique du projet 

Composante 3 
0,46 million d’UC 

 1,38 million d’UC (indemnisation et réinstallation) 
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Calendrier du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT LA PROPOSITION D ’OCTROI D ’UN 

PRET ET D’UN DON A LA SIERRA LEONE POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE 

RÉHABILITATION DE LA ROUTE MATOTOKA -SEFADU, TRONÇON I  : 
MATOTOKA -YIYE  

 
La Direction soumet les présent rapport et recommandations relatifs à l’octroi d’un prêt et 
d’un don FAD d’un montant total de 22 millions d’UC (soit 12 millions d’UC au titre du 
Pilier I de la FEF  et 10 millions d’UC d’allocation FAD basée sur la performance) à la 
République de Sierra Leone en vue de financer le Projet de réhabilitation de la route 
Matotoka-Sefadu, tronçon I  (Matotoka-Yiye). 
 
I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 
1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 
 
1.1.1. La Sierra Leone a connu dix années d’une guerre civile qui a pris fin en 2002, ce qui 
lui vaut d’être considérée comme un État fragile, à un moment où elle s’emploie à se remettre 
de ce conflit. Le processus de reconstruction de l’infrastructure de base du pays, détruite ou 
endommagée pendant le conflit, en vue de soutenir ses efforts tendant à réaliser une 
croissance économique durable à long terme, se poursuit. Le gouvernement a préparé le 
Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté de deuxième génération (DSRP II),  
couvrant la période 2008-2012, qui est intitulé « Programme pour le changement ». La 
stratégie s’inspire des enseignements tirés de la mise en œuvre du DSRP I, des consultations 
menées et de la hiérarchisation des priorités à l’échelle nationale, ainsi que de l’analyse 
diagnostique de la croissance pour le pays. Le DSRP II vise essentiellement à faire reculer la 
pauvreté par le biais de la croissance économique, en mettant l’accent sur le secteur privé. Il a 
retenu quatre principales priorités, dont la troisième vise à développer un réseau national de 
transport afin de faciliter la circulation des biens et des personnes et de faciliter ainsi 
l’augmentation de l’investissement et de l’activité économique. La route Matotoka-Sefadu 
s’inscrit également dans le cadre de cette priorité. 
 
1.1.2. La Banque et le Groupe de la Banque mondiale ont lancé une Stratégie d’assistance 
commune (SAC) pour la Sierra Leone couvrant la période 2009-2012. Dans le cadre de cette 
stratégie, la Banque met l’accent sur l’infrastructure et la gouvernance. Par ailleurs, le projet 
s’inscrit dans le cadre des priorités de la Stratégie à moyen terme (SMT) de la Banque, qui 
fait du développement de l’infrastructure l’une des priorités opérationnelles. En outre, 
l’infrastructure figure au nombre des priorités de la FEF, qui finance en partie le présent 
projet à hauteur de 12 millions d’UC. 
 
1.1.3. La Banque contribuera à la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté 
en appuyant l’exécution du présent projet, qui concourra également à renforcer l’intégration 
régionale entre la Sierra Leone et ses voisins que sont la Guinée et le Libéria. Les objectifs de 
développement du projet consistent à améliorer les services de transport routier le long de la 
route Matotoka-Sefadu en réduisant les coûts d’exploitation des véhicules et le temps de 
parcours, tout en améliorant l’accès à l’hinterland et en renforçant l’intégration nationale et 
régionale. 
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1.2. Justification de la participation de la Banque 
 
1.2.1. L’intervention de la Banque se justifie par les raisons ci-après : a) les études de 
faisabilité et d’études techniques détaillées de la route Matotoka-Sefadu, financées par la 
Banque, ont démontré la grande viabilité économique du projet ; b) le principal objectif du 
projet, à savoir contribuer à la croissance économique grâce au développement de 
l’infrastructure, s’inscrit dans le droit fil des priorités de la Sierra Leone définies dans le 
DSRP II et de la SMT de la Banque (2008-12) ; c) le projet est situé dans la principale zone 
d’activités minières et agricoles du pays ; par conséquent, la réhabilitation de la route 
favorisera le développement de la région orientale de la Sierra Leone, étant donné que l’état 
actuel de la route empêche de mettre pleinement en valeur le potentiel économique de la 
région ; d) la réhabilitation de la route contribuera, en particulier, à renforcer l’intégration et 
la coopération régionales entre la Sierra Leone et la Guinée en facilitant le trafic 
transfrontalier international. 
 
1.2.2. En outre, la route Matotoka-Sefadu fait partie du réseau routier de base de la Sierra 
Leone et relie le district de Tonkolili au Nord à celui de Kono à l’Est. La route a été identifiée 
comme route prioritaire et figure comme telle dans la SAC 2009-12 (Réalisation 2 du Pilier I 
de la SAC : Entretenir et développer l’infrastructure de transport de base) et au nombre des 
priorités du DSRP II. Par conséquent, la participation de la Banque au projet est en 
conformité avec DSRP II. La présente intervention est également en conformité avec le 
soutien de la Banque aux États fragiles. En outre, la réhabilitation de la route Matotoka-
Sefadu s’inscrit dans le cadre de l’actuel Plan d’investissement pour la stratégie nationale de 
transport (NTSIP) et complète d’autres interventions des bailleurs de fonds visant à faciliter 
l’accès au district de Kono à partir de Freetown. 
 

1.3. Coordination des donateurs 
 

1.3.1. Au nombre des principaux bailleurs de fonds du secteur du transport en Sierra Leone 
figurent l’UE, la BM et la Banque. Parmi les autres bailleurs de fonds figurent le Fonds 
koweïtien, le FODI, la BADEA et la Banque islamique de développement. La Banque 
participe activement, avec le gouvernement et d’autres partenaires au développement, à 
l’harmonisation, à la hiérarchisation et à l’exécution des projets dans le pays, conformément 
au DSRP. L’harmonisation des activités des cellules d’exécution de projet (CEP) est prise en 
compte dans le cadre de la coordination, tout comme le partage de connaissances sur les 
enseignements tirés. 
 

1.3.2. Le niveau de la coordination des interventions des bailleurs de fonds en Sierra Leone 
est élevé, le Bureau de la coordination de l’aide au développement (DACO) au sein du 
ministère des Finances et du Développement économique (MoFED) étant le principal trait 
d’union entre le gouvernement et les partenaires au développement. La Banque africaine de 
développement collabore avec le GoSL et d’autres partenaires au développement afin de 
rendre l’aide au développement plus efficiente et efficace dans le pays. Au nombre des 
mécanismes de coordination des interventions des bailleurs de fonds figurent les réunions du 
Groupe consultatif (GC), du Comité des partenaires au développement (DEPAC), des 
Groupes de travail sectoriels et de l’Équipe pays des Nations Unies (UNCT), et les 
partenaires des banques multilatérales de développement (BMD) dont les interventions sont 
centrées sur l’appui budgétaire à l’État. La participation de la Banque aux activités des 
groupes de travail sectoriels a été améliorée grâce au recrutement d’un spécialiste de 
l’infrastructure au sein de son bureau en Sierra Leone. De plus amples informations à cet 
égard sont données dans l’Annexe technique A. 
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  Secteur ou sous-

secteur* 
Taille   

  PIB Exportations Main-d’œuvre   
  Transport [6,7 %] [s. o.] [s. o.]   
  Acteurs – dépenses publiques annuelles (moyenne)**   
  État Bailleurs de fonds UE [91,04 %]   
 [41,57 m. d’UC] [15,68 m. d’UC] BAD [2,63 %]   
 [72,61 %] [27,39 %] FODI [2,51 %]   
   BIsD [2,04 %]  
   BADEA [1,76 %]  
    Ambassade des États-Unis [0,02 %]   
  Niveau de coordination des bailleurs de fonds    
  Existence de groupes de travail thématiques O   
  Existence d’approches sectorielles globales ou d’approches sectorielles intégrées [O/N]   
  Participation de la BAD à la coordination des interventions des bailleurs de fonds *** M****   
* le plus approprié ** années [2008-10] *** pour le secteur ou sous-secteur 
**** L : chef de file, M : membre mais non chef de file, néant : pas de participation 

 
II. DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1. Composantes du projet 
 
L’objectif du projet consiste à améliorer l’accessibilité et les services de transport routier le 
long de la route Matotoka-Yiye et dans sa zone d’influence. Cet objectif sera atteint grâce à la 
réduction des coûts d’exploitation des véhicules et du temps de parcours, ce qui améliorera, 
dans le même temps, l’accessibilité de l’hinterland et encouragera l’intégration nationale et 
régionale. Les composantes du projet sont décrites ci-dessous. 
 
Composante 1 : Travaux de génie civil 
Cette composante comprend les travaux de bitumage selon les normes standard des 70 km de 
la route interurbaine qui relie Matotoka et Yiye. Les travaux de réhabilitation concernent 
également les mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux, ainsi que 
quelques actions complémentaires (travaux) relatives à l’infrastructure sociale. Au nombre de 
celles-ci figurent la réhabilitation de 20 km de routes de desserte ; la rénovation de trois 
écoles primaires (construction de blocs de salles de classe et dotation d’installations d’eau et 
d’assainissement) à Masingbi, Makali et dans la ville de Ngo/Yiye ; la rénovation du centre 
de santé à Masingbi ; et la modernisation d’un marché à Matotoka. De plus amples 
informations sur les actions complémentaires figurent à l’Annexe technique B11. 
 
Composante 2 : Services de consultants 
Cette composante comprend les services de surveillance des travaux de génie civil prévus au 
titre de la Composante 1 et les services de suivi et d’évaluation des impacts du projet. Elle 
comprend également la sensibilisation des populations de la zone de projet sur le VIH/sida, la 
tuberculose et les IST, ainsi que le paludisme et les maladies d’origine hydrique ; 
l’appropriation et la protection de l’environnement ; ainsi que la sensibilisation des 
populations de la zone de projet sur la sécurité routière. 
 

Composante 3 : Audit du projet 
Cette composante comprend les audits financier et technique du projet. 
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Tableau 2.1 
Composantes du projet 

N° Composante Coût 
estimatif 
(millions 
d’UC) 

Description de la composante 

1 Travaux de génie 
civil 

25,30 � Réhabilitation du tronçon I – 70 km de route 
reliant Matotoka et Yiye 
� Réhabilitation de 20 km de routes de desserte 
� Réfection de l’infrastructure sociale 
� Mesures d’atténuation des impacts 
environnementaux et sociaux 

2 Services de 
consultants 

2,64 � Surveillance des travaux de construction 
� Suivi et évaluation des impacts du projet 
� Sensibilisation des populations de la zone du 
projet sur la tuberculose, le VIH/sida et les IST, ainsi que le 
paludisme et les maladies d’origine hydrique ; 
appropriation et protection de l’environnement 
� Sensibilisation des populations de la zone de projet 
sur la sécurité routière 

3 Audit du projet 0,46 � Audits financier et technique du projet 

 
2.2. Solution technique retenue et alternatives étudiées 
 
2.2.1. Dans le choix de la solution technique, l’examen des modes de transport a été limité 
à la route, qui constitue, à l’heure actuelle, l’unique mode de transport existant entre 
Matotoka et Sefadu. Une fois le mode approprié déterminé, l’étude suivante a porté sur le 
tracé de la route. L’actuel tracé a été jugé globalement adapté pour le terrain. 
 
2.2.2. Un certain nombre d’options ont été étudiées pour les différents éléments (chaussée, 
accotements et système de drainage) au titre des travaux de réhabilitation proposés pour la 
route. La solution retenue pour le revêtement est le béton bitumineux (BB) pour la chaussée 
(6,7 m de largeur) et les accotements (1,5 m de largeur), sur une couche de base faite en 
graves concassées calibrées (GCC) soutenue par une couche de fondation en gravier naturel. 
Cette solution prend dûment en compte la force résiduelle/l’état actuel du revêtement, d’où 
les tronçons identifiés aux fins de renforcement ou de reconstruction. Les trois stratégies 
d’intervention ci-dessous avaient été identifiées. 
 

• Traitement A : réparation de la couche de base actuelle de la route avec au 
moins 150 mm de GCC et en y ajoutant un renforcement de 50 mm de béton 
bitumineux. 
 

• Traitement B : scarification de la couche de base existante afin de constituer 
une nouvelle assise ; une couche de base en GCC de 150 mm et une couche de 
roulement en béton bitumineux de 50 mm. 
 

• Traitement C : une couche de forme  de 150 mm, une couche de fondation de 
250 mm, une assise en gravier naturel de 200 mm, une couche de base en GCC 
de 150 mm et une couche de roulement en béton bitumineux de 50 mm. 

 
La réhabilitation de la route doit suivre, en général, le tracé existant avec des réajustements 
mineurs. 
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Tableau 2.2 
Solutions de rechange au projet envisagées et causes de leur rejet 

Solution de 
rechange 

Brève description Causes du rejet 

Couche de 
roulement sous 
forme de 
revêtement 
bicouche 

Utilisation d’un revêtement 
bicouche pour la couche de 
roulement – le coût unitaire initial 
des travaux de construction au titre 
de cette option est moins élevé. 

� Nouvelle politique du GOSL pour 
l’utilisation du béton bitumineux comme 
revêtement de toutes les routes principales (le 
projet routier en cours financé par la Banque 
doit également avoir une couche de roulement 
en béton bitumineux) 
� Le tronçon Makeni-Matotoka adjacent 
a une couche de roulement en béton bitumineux 
au niveau de la chaussée. 
� Une couche de roulement en béton 
bitumineux est moins exigeante en termes 
d’entretien que le revêtement bicouche. 

Réajustement 
important du tracé 
de la route 

Écarts importants par rapport au 
tracé existant (horizontal) et 
ajustements de la pente verticale 

� Optimisation des travaux de 
terrassement, notamment le maintien des pentes 
stables existantes. 

 
2.3. Type de projet 
 
Le projet a été conçu en tant qu’opération autonome. Cette option a été retenue en raison de 
l’expérience de la Banque et de la pratique adoptée dans le pays par d’autres partenaires au 
développement dans le secteur du transport. La Banque n’a pas participé à l’approche 
sectorielle (AS) dans ce secteur et il n’existe aucune expérience d’autres partenaires au 
développement à exploiter à cet égard. En outre, le suivi et l’évaluation des résultats et des 
impacts du projet sont plus faciles lorsqu’il s’agit d’un projet autonome. Le choix du type de 
projet repose davantage sur l’évaluation de la performance en matière de gestion financière 
effectuée dans le pays. 
 
2.4. Coûts et dispositif de financement du projet 
 
2.4.1. Le coût estimatif total du projet pour le tronçon I (hors toutes taxes) s’élève à 44,35 
millions $ EU, soit l’équivalent d’environ 28,40 millions d’UC, hormis les coûts de 
réinstallation/indemnisation. Ceux-ci sont estimés à 2,16 millions $ EU (l’équivalent de 1,38 
million d’UC) pour l’ensemble de la route Matotoka-Sefadu longue de 120 km. Les coûts 
détaillés du projet sont présentés aux Tableaux 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6 ci-dessous, tandis que 
l’Annexe B2 fournit de plus amples informations y relatives. 
 
2.4.2. Le financement de la Banque est une combinaison d’un don FAD d’un montant de 
12 millions d’UC octroyé au titre de la FEF, d’un don FAD au titre de l’allocation basée sur 
la performance (ABP) de 6,82 millions d’UC et d’un prêt FAD au titre de l’ABP de 3,18 
millions d’UC, soit une contribution totale de 22 millions d’UC. Classée dans la bande jaune 
au titre du Cadre de soutenabilité de la dette (CSD), la Sierra Leone est éligible tant aux prêts 
qu’aux dons. Le financement se fera sur l’allocation du pays au titre du FAD-12 (ABP de 10 
millions d’UC et FEF de 12 millions d’UC). 
 
2.4.3. La Banque sera le chef de file des bailleurs de fonds du projet et apportera une 
contribution sous forme de prêt et de don FAD d’un montant total de 22 millions d’UC 
(l’équivalant de 34,36 millions de $ EU), ce qui représente environ 77,46 % du coût total du 
projet, hormis les coûts de réinstallation et d’indemnisation. Le GoSL a sollicité et obtenu le 
cofinancement du projet par le Fonds de l’OPEP pour le développement international 
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(FODI), qui apportera une contribution de 10 millions de $ EU (l’équivalent de 6,40 millions 
d’UC), représentant 22,54 % du coût total du projet, hormis les coûts de réinstallation et 
d’indemnisation. La Banque gèrera le prêt FODI dans le cadre d’un cofinancement pour les 
travaux de génie civil. Le GoSL financera les coûts de réinstallation et d’indemnisation 
estimés à 2,16 millions de $ EU (l’équivalent de 1,38 million d’UC) pour tous les 120 km de 
la route Matotoka-Sefadu. 
 
2.4.4. La contribution du GoSL au titre du tronçon I (Matotoka-Yiye) représente moins de 
10 %. Cependant, il va financer les coûts de réinstallation et financera également la réfection 
du tronçon II (Yiye-Sefadu) qui complète la route Matotoka-Sefadu. La Sierra Leone 
s’efforce encore de sortir de la fragilité avec un niveau d’endettement relativement élevé, 
mais alloue des ressources substantielles au développement de l’infrastructure à travers son 
budget de développement. Compte tenu de ce qui précède, la réduction au minimum du 
niveau du financement de contrepartie pour le projet est préconisée. L’Annexe technique B12 
présente de manière circonstanciée la justification de cette réduction au minimum de la 
contribution de contrepartie. 
 

Tableau 2.3 
Coûts estimatifs du projet par composante [montants en millions d’équivalents en UC] 

Composante Coût en devises Coût en monnaie 
locale 

Coût total % en 
devises 

Travaux de génie civil 17,23 4,31 21,54 80,0 
Services de consultants 1,79 0,45 2,24 80,0 
Audit du projet 0,31 0,08 0,39 80,0 
Indemnisation et réinstallation* 0,00 1,38 1,38 0,00 
Total coût initial 19,34 6,21 25,55 75,69 
Aléas d’exécution 1,93 0,48 2,42  
Provisions pour hausse de prix 1,45 0,36 1,81  
Total coût du projet 22,72 7,06 29,78 76,29 
Note : Les taux de change figurent dans l’introduction du présent rapport (page i). 
* pour les tronçons I et II 

 

Tableau 2.4 
Sources de financement [montants en millions d’équivalents en UC] 

Source de financement Coût en devises Coût en monnaie 
locale 

Coût total % total 

Groupe de la BAD 17,60 4,40 22,00 73,88 
FODI 5,12 1,28 6,40 21,49 
GoSL 0,00 1,38 1,38 4,63 
Total coût du projet 22,72 7,06 29,78 100 

 
Tableau 2.5 

Coûts du projet par catégorie de dépenses [montants en millions d’équivalents en UC] 
Catégorie de dépenses Coût en devises Coût en 

monnaie locale 
Coût total % 

devises 
Travaux de génie civil 20,24 5,06 25,30 80,0 
Services de consultants 2,48 0,62 3,10 80,0 
Indemnisation et réinstallation*  1,38 1,38 0,00 
Total coût du projet 22,72 7,06 29,78 76,29 

*pour les tronçons I et II 
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Tableau 2.6 
Calendrier de dépenses par composante [montants en millions d’équivalents en UC] 

Composantes 2012 2013 2014 2015 Total 
Travaux de génie civil  6,33   7,59   10,12   1,26  25,30 
Services de consultants  0,53   1,19   0,79   0,13  2,64 
Audit du projet  -   0,14   0,18   0,14  0,46 
Indemnisation et réinstallation  1,38   -   -   -  1,38 
Total coût initial  8,24   8,92   11,09   1,53  29,78 

 
2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet  
 

2.5.1. La route Matotoka-Yiye, longue de 70 km, est la suite du tronçon routier Makeni-
Matotoka (37 km) dont la réfection est financée par la Banque mondiale. Elle traverse 
(d’Ouest en Est) les principales villes de Matotoka, Makali, Makoni et Masingbi pour se 
terminer dans la ville de Ngo/Yiye. La zone d’influence immédiate de la route couvre une 
superficie de 3 500 km² qui abrite une population d’environ 604 871 habitants (district de 
Kono) et 355 740 (district de Tonkolili). 
 

2.5.2. L’on s’attend à ce que la réhabilitation de la route Matotoka-Yiye contribue à réduire 
les coûts d’exploitation des véhicules (CEV), les coûts de transport d’une manière générale et 
le temps de déplacement. Ainsi, la route jouera un rôle important dans le développement de la 
zone. L’état actuel de la route freine considérablement la mobilité des populations de sa zone 
d’influence immédiate, censées tirer parti de cette intervention. 
 

2.5.3. De nombreuses personnes dans la zone d’influence immédiate de la route s’adonnent 
à l’agriculture de subsistance et aux activités minières. La route traverse une région connue 
pour sa production de diamants, de bois d’œuvre, ainsi que de cultures de rente et vivrières 
aux fins de consommation et d’exportation. L’élevage constitue la principale activité et 
quasiment chaque ménage dans la zone de projet pratique l’agriculture sous une forme ou une 
autre. Les cultures les plus courantes sont la pastèque, le maïs, le manioc, le taro, le palmier à 
huile, le cacao, le cola, l’aubergine, le gombo, le piment, la tomate, le haricot, le chou et la 
laitue. La production de ces cultures se fait essentiellement dans de petites exploitations 
paysannes, dont la taille oscille entre 0,5 et 1,5 ha. Le diamant est la principale ressource 
minière exploitée dans le district de Kono, l’or figurant parmi les autres. Le piteux état des 
routes a ralenti la croissance et le développement dans la zone. Le projet de réhabilitation de 
la route donnera une implusion aux activités minières et agricoles dans sa zone d’influence 
immédiate. 
 

2.5.4. Compte tenu des besoins importants de la population vivant le long de la route en ce 
qui concerne l’accès aux  infrastructures socioéconomiques de qualité, la rénovation d’écoles 
et d’un centre de santé prévue dans le cadre des activités du projet (actions complémentaires), 
contribuera également à améliorer les conditions de vie dans la zone d’influence immédiate 
du projet. 
 

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en oeuvre du 
 projet, y compris la participation active du secteur privé et de la société civile 
 

2.6.1. Une approche participative a été adoptée pendant la conception du projet. Les 
différentes parties prenantes, notamment les communautés locales, les ONG, les OBC, les 
groupements de femmes et de jeunes, les transporteurs et les autres utilisateurs des routes, ont 
été rencontrées et leurs points de vue sollicités en vue d’aider à élaborer les solutions aux 
problèmes liés au projet. Elles seront consultées également pendant l’exécution du projet, 
dans le cadre de sessions d’information et d’un processus de sensibilisation communautaire. 
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2.6.2. Des consultations systématiques ont été organisées avec les personnes directement 
affectées par le projet et d’autres parties prenantes clés, dans le cadre de l’étude. Au total, 25 
réunions de consultation ont été tenues avec un échantillon représentatif des communautés 
susceptibles d’être affectées par le projet. Les problèmes soulevés au cours de ces réunions, 
notamment la nécessité de mettre en place des mesures de contrôle rapide dans les centres 
bâtis et les écoles, ont été dûment pris en compte dans la conception du projet. 
 
2.6.3. En outre, pendant la mission de préparation du projet, trois réunions de consultation 
ont été organisées à Matotoka, Masingbi et Koidu/Sefadu, auxquelles ont pris part un large 
éventail de participants, notamment les autorités administratives locales, les communautés 
locales, des fonctionnaires, la police, des enseignants, des groupes de la société civile, des 
responsables culturels, des représentants du secteur privé et des partenaires au 
développement, afin de veiller à ce que leurs contributions soient prises en compte dans le 
projet. Les réunions de consultation de la mission avec les communautés et le processus 
participatif adopté pour l’identification et la conception du projet ont réuni environ 200 
participants. La prise en compte des actions complémentaires reflète certains besoins des 
communautés qui ont été identifiés dans le cadre de l’approche participative. Des 
informations détaillées concernant les actions complémentaires figurent à l’Annexe technique 
B11. 
 
2.6.4. Dans le cadre du processus de publication de l’information du GoSL concernant 
l’Évaluation de l’impact environnemental et sociale (EIES), un atelier a été organisé entre le 
29 octobre et le 3 novembre 2011 (à Freetown, Matotoka, Masingbi et Koidu). Les parties 
prenantes ont été davantage informées et ont pu mieux comprendre la manière dont leurs 
préoccupations avaient été prises en considération. 
 
2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 
 dans la conception du projet 
 
2.7.1. Le démarrage des interventions de la Banque en Sierra Leone remonte à 1973. À fin 
septembre 2011, les engagements totaux de la BAD en faveur du pays étaient estimés à 342,7 
millions d’UC, nets des annulations. L’encours du portefeuille concerne sept interventions 
qui sont à différents stades d’exécution, pour un montant total approuvé de 102,47 millions 
d’UC. À l’heure actuelle, le secteur de l’infrastructure compte le plus grand nombre de 
projets et d’engagements dans le portefeuille pays, représentant 61 % (66,56 millions d’UC) 
du portefeuille à fin 2010. Celui-ci comprend également un projet en cours dans le secteur du 
transport, à savoir le Projet de réfection de la route Lungi-Port Loko (62 km), financé par la 
Banque à hauteur de 26,26 millions d’UC), dont l’exécution a démarré en janvier 2011. Ce 
projet s’est heurté à des difficultés pendant l’acquisition des travaux, qui ont nécessité la 
reprise du processus, suite au non-respect par l’Organe d’exécution des directives de la 
Banque relatives à l’acquisition. Les notations de la performance des projets en cours figurent 
à l’Appendice II. Tandis que le Rapport d’évaluation de la performance du portefeuille pays 
établi en 2010 indiquait que 50 % du portefeuille était à risque (ceci représentant néanmoins 
une amélioration par rapport à la situation antérieure), les notations pour l’encours du 
portefeuille n’indiquent aucun projet à risque. 
 
2.7.2. Les leçons tirées des opérations du Groupe de la Banque dans le pays et le secteur, 
sur la base des RAP, le cas échéant, ont été prises en compte dans la conception du présent 
projet. Les principaux domaines concernés sont indiqués ci-dessous. 
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i) Capacités institutionnelles : Le projet tirera parti du récent appui institutionnel 
au secteur du transport financé par la Banque au titre des études sur la route 
Matotoka-Sefadu, qui comprenait la formation du personnel de l’Office de 
routes de la Sierra Leone (SLRA) (142 personnes) dans différents domaines, 
notamment la passation de marchés, la gestion des marchés et la gestion 
financière, la planification des réseaux, le contrôle de la qualité et l’entretien 
routier à haute intensité de main-d’œuvre. Ainsi, les retards accusés par le 
passé au titre des activités d’acquisition, faute de capacités, devraient être 
réduits au minimum, suite au renforcement des capacités de l’organe 
d’exécution. L’appui institutionnel comprenait également la création d’un 
système de banque de données pour les documents au sein du SLRA, qui 
servira également à appuyer le projet. Grâce à l’amélioration du système de 
recherche documentaire, la gestion du savoir s’est améliorée considérablement. 
 

ii)  Structuration des conditions de prêt et de don : Les conditions doivent être 
structurées en tenant dûment compte de la nécessité de ne pas entraver 
l’exécution du projet. Cet aspect a été soigneusement pris en considération 
pour le présent projet. 
 

iii)  Avantages de l’appui au projet : Le Bureau extérieur (BE) appuie tous les 
projets existants en vue de mettre au point et de réviser leurs plans annuels 
d’acquisition à l’effet d’assurer une gestion plus efficace des processus 
d’acquisition et de réduire les retards. Un soutien similaire sera apporté 
également au présent projet. En outre, dans le cadre du processus de 
décentralisation de la Banque, il est proposé de renforcer le dosage de 
compétences du BE afin qu’il puisse soutenir davantage les opérations de la 
Banque dans le pays. 
 

iv) Avantages communautaires : Le projet prévoit des infrastructures sociales qui 
contribueront à accroître les avantages directs pour la communauté. La 
sensibilisation des populations de sa zone d’influence immédiate mettra 
l’accent essentiellement sur la formation des formateurs afin d’assurer un effet 
multiplicateur pour améliorer la durabilité du projet. 
 

v) Dispositions relatives à l’acquisition pour les activités du projet : Les  
composantes du projet ont été conçues de manière à simplifier le processus 
d’acquisition. 
 

vi) Mise en œuvre du projet : L’organe d’exécution a désigné un coordonnateur de 
projet pour les projets financés par la Banque, qui a été associé à la conception 
du projet et a identifié, par ailleurs, les principaux membres de l’Équipe 
d’exécution de projet (EEP). 

 

Les enseignements sont résumés dans l’Annexe technique B1, tandis que l’Appendice II 
présente les notations des projets en cours. 
 

2.7.3. Suite à la mauvaise performance affichée par le portefeuille en Sierra Leone (tel 
qu’indiqué au paragraphe 2.7.1 ci-dessus), des mesures spécifiques ont été prises afin de 
l’améliorer. La Banque et le GoSL ont mis au point et mettent actuellement en œuvre un plan 
d’amélioration du portefeuille pays (PAPP). Ce plan est présenté de manière détaillée dans 
une annexe technique séparée (voir Annexe B1). 
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2.8. Principaux indicateurs de performance 
 

2.8.1. Les principaux indicateurs de performance du projet figurent dans le cadre logique 
axé sur les résultats. Les indicateurs identifiés pour la mesure des réalisations sont indiqués 
ci-après : i) un réseau routier dont l’état varie d’acceptable à bon, entre Freetown et 
Koidu/Sefadu ; ii) les coûts d’exploitation des véhicules ; iii) le temps de déplacement ; 
iv) l’état du revêtement de la route entre Matotoka et Yiye. Aux fins de mesure des produits, 
les indicateurs suivants ont été identifiés : i) la longueur de la route interurbaine remise en 
état ; ii) la longueur des routes de desserte remises en état ; iii) le nombre de personnes 
sensibilisées sur la TB, le VIH/sida/IST, le paludisme et les maladies d’origine hydrique, 
l’accent étant mis sur les femmes ; iv) le nombre des écoles bénéficiaires des campagnes de 
sécurité routière et de la sensibilisation sur la TB, le VIH/sida/IST, le paludisme et les 
maladies d’origine hydrique. 
 
2.8.2. Le projet prévoit le suivi et l’évaluation des impacts du projet au titre de la 
composante Services de consultants. À cet égard, des données de base supplémentaires seront 
collectées/mises à jour et les impacts du projet enregistrés durant et après l’exécution de 
celui-ci. 
 
III. FAISABILITÉ DU PROJET 
 
3.1. Performance économique et financière 
 
3.1.1. L’analyse économique du projet a été effectuée sur la base de l’analyse coûts-
avantages, en utilisant le modèle de décision économique (RED). Les avantages économiques 
pris en considération sont indiqués ci-après : i) les économies au titre des coûts d’exploitation 
des véhicules (CEV) pour le trafic normal et généré ; ii) les économies au titre des coûts 
d’entretien de la route ; iii) les économies liées au temps de déplacement ; et iv) les autres 
avantages, dont la production agricole supplémentaire et la valeur résiduelle du revêtement et 
des ouvrages de la route. Le trafic sur le tronçon Matotoka-Yiye était estimé en moyenne à 
523 véhicules par jour en 2011. Le revêtement bitumineux de ce tronçon est dans un état 
allant de passable à médiocre, en raison d’une insuffisance d’entretien, des conditions du sol 
et du caractère inapproprié du système de drainage. Le tronçon a les caractéristiques d’une 
route nationale et a été considéré comme telle dans l’évaluation économique effectuée selon 
le modèle RED. Les coûts du transport ont été calculés sur la base des CEV à l’aide du sous-
modèle HDM-4 et sur la base d’une estimation de la valeur du temps de déplacement des 
passagers. Les CEV d’un camion léger sur une bonne route s’élèvent à 31,9 centimes de $ 
EU/km, contre 52,8 centimes de $ EU/km sur une route en mauvais état. Par conséquent, les 
économies au titre des CEV représentent 40 % après la réfection de la route. L’excédent de 
production agricole dans la zone d’influence immédiate a été calculé sur la durée de vie du 
projet. L’impact le plus direct du projet après son exécution tient à la réduction des CEV et 
l’on s’attend à ce qu’une fois le projet achevé, les producteurs agricoles puissent se procurer  
des intrants agricoles moins chers et aient un accès plus aisé au marché, ce qui sera très 
avantageux pour eux. Un autre avantage concerne le temps d’accès des populations aux 
services sociaux. Les avantages de la réfection de la route du projet en termes de production 
agricole excédentaire ont été évalués à 1,05 million de $ EU en 2011. 
 
3.1.2. L’évaluation de l’investissement aux prix de 2011, sur la base des coûts et avantages 
liés au projet, a donné un taux de rentabilité économique interne à 19,5 % pour le projet. Une 
analyse de sensibilité reposant sur une augmentation des coûts d’investissement de 20 % et 
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une baisse simultanée des avantages de 20 % (le scénario le plus défavorable) donne un taux 
de rentabilité interne de 13,47 %. À la lumière de l’analyse économique, l’option retenue 
pour la route du projet est économiquement viable. Le Tableau 3.1 ci-dessous présente un 
résumé de l’analyse économique, qui est exposée de manière détaillée à l’Annexe B7. 
 

Tableau 3.1 
 Résumé de l’analyse économique 

Valeur actualisée nette (VAN) en millions de $ EU 18,93 
Taux de rentabilité économique (TRE) en % 19,51 % 
Sensibilité du TRE (augmentation des coûts de 20 %) 16,6 %  
Sensibilité du TRE (baisse des avantages de 20 %) 16,0 % 
Taux d’actualisation 12 % 
Valeur résiduelle de l’investissement après 20 ans 25 % 

 
3.2. Impacts environnementaux et sociaux  
 
Environnement 
 
3.2.1. Le projet est classé dans la Catégorie 1 par le département ORQR de la Banque, 
parce qu’il s’agit d’un important projet de réhabilitation de route censé affecter des zones à 
forte densité de population, se traduisant par une perte de terres pour 2 487 personnes. 
L’EIES du présent projet a été effectuée en septembre 2010 et actualisée en juillet 2011. 
L’évaluation de juillet 2011 a montré qu’il était nécessaire de préparer un plan d’action pour 
la réinstallation (PAR). L’EIES et le PAR ont ensuite été finalisés en septembre 2011 et 
publiés dans le pays, conformément à la Loi nationale sur la protection de l’environnement de 
2008 et à la réglementation relative à l’EIE. Un résumé de l’EIES et du PAR a été affiché sur 
le site Web de la Banque le 31 octobre 2011. 
 
3.2.2. Au nombre des impacts négatifs potentiels du projet figure l’expropriation 
permanente de terres et de biens, qui aura un impact sur les cultures et les structures. Cet 
impact peut être atténué par une indemnisation suffisante, équitable et rapide, tout en 
encourageant les PAP à replanter ailleurs les cultures perdues, étant donné que la majeure 
partie des populations de la zone du projet vit de la vente de produits agricoles sur les 
marchés et dans la rue. D’autres impacts potentiels ont trait aux sources d’eau qui existent 
dans l’environnement immédiat de la route et qui seront affectées par les travaux de 
construction. La réduction potentielle de la disponibilité de l’eau, suite au déplacement 
d’environ 29 sources d’eau publiques situées au bord de la route pendant les travaux de 
construction, sera atténuée par des efforts visant à veiller à ce que ce déplacement ou transfert 
intervienne bien avant les travaux. Là où l’impact sur la disponibilité de l’eau est temporaire, 
les populations seront informées suffisamment à l’avance et des réservoirs d’eau seront mis à 
disposition pour le stockage d’eau potable. Les impacts sous forme d’émission de poussière 
et de pollution atmosphérique seront atténués par l’habituelle aspersion d’eau dans les zones 
de construction, l’entretien des équipements tel que prévu, le respect des procédures 
d’exploitation, l’exécution de contrôles standard et la sensibilisation des employés et des 
communautés. Au rang des impacts pédologiques potentiels figurent l’érosion du sol, la 
dégradation de la qualité et de la capacité d’absorption du sol, ainsi que les changements liés 
à l’utilisation de la terre, qui pourraient se traduire par une augmentation de l’écoulement 
direct de surface et des pertes de végétation d’une manière générale. Cet impact sera atténué 
en veillant à ce que les zones défrichées soient reverdies en temps opportun, tandis que les 
sites d’emprunt seront aménagés et, dans la mesure du possible, remis en état, d’un commun 
accord avec les propriétaires terriens à des fins agricoles. En outre, les travaux de 
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défrichement seront limités aux arbustes. Les arbres ne seront pas abattus et là où des arbres 
fruitiers situés le long de la route sont abattus, les propriétaires bénéficieront d’une 
indemnisation financière. Néanmoins, les populations seront encouragées à replanter de 
nouveaux arbres. Les impacts sur la santé publique et en termes d’IST seront atténués par la 
sensibilisation et la formation. Quant aux impacts liés à la gestion du matériel de déblai et des 
déchets, ils seront atténués par le respect du plan de gestion des déchets, l’adoption de la 
méthode de classification des déchets et l’utilisation de sites approuvés. 
 
3.2.3. Le projet comporte des avantages tels que l’emploi, le renforcement des capacités 
des structures existantes telles que les ONG ou les OBC, la rénovation de trois écoles (situées 
à Makali, Masingbi et Ngo Town/Yiye), ainsi que l’alimentation durable en eau des écoles et 
des centres de santé de Masingbi. Ces avantages seront accrus grâce à des programmes de 
formation et de sensibilisation à l’intention des membres des différentes communautés qui 
feront office de formateurs afin de former les populations en permanence dans le cadre des 
structures existantes financées par des organismes de l’administration locale. 
 
Changement climatiques 
 
3.2.4. Le projet comporte des impacts potentiels liés aux changements climatiques qui 
prendront la forme d’émissions de fumée par les équipements, les machines et les véhicules 
(qui contribueront à l’émission de gaz à effet de serre) aussi bien pendant la phase de 
construction qu’après l’exécution du projet. Néanmoins, des mesures d’atténuation seront 
prises, notamment la réalisation à bonne date de l’entretien courant des équipements de 
construction afin de réduire au minimum les émissions des machines. 
 
3.2.5. Le Programme d’action national d’adaptation (2007) de la Sierra Leone montre une 
évolution de la pluviométrie et des températures du pays au fil des années. L’air froid 
poussiéreux et sec donne lieu à de faibles températures diurnes moyennes pouvant atteindre 
16° C, avec une fourchette de 10º C-22 °C. La saison pluvieuse (mai-octobre) enregistre en 
moyenne 2 746 mm, bien que cette pluviométrie soit variable à travers le pays. La forte 
pluviométrie qui accompagne les périodes sèches se traduit souvent par de graves inondations 
dans de nombreuses parties du pays. Les conséquences de la variabilité climatique sur 
l’infrastructure et les autres secteurs de l’économie sont, à présent, manifestes dans  
 
3.2.6. La conception proposée pour la route a intégré différentes considérations sous 
l’éclairage des enseignements tirés de l’expérience, visant à assurer l’adaptation aux 
changements climatiques, en particulier, des événements extrêmes tels que les scénarios de 
sécheresse et de forte pluviométrie dans la zone du projet : i) le choix d’un type de 
revêtement approprié ; ii) la conception et la réfection appropriées des installations de 
drainage ; iii) le niveau approprié de remblai ; et iv) la pose de drains secondaires pour 
l’évacuation des eaux de ruissellement, le cas échéant. 
 
3.2.7. Bien qu’il n’existe aucune donnée de référence concernant les émissions de CO2 
dans la zone de projet, l’on s’attend à ce qu’à long terme, celles-ci augmentent, en raison de 
l’accroissement du trafic sur la route. Cependant, il est probable que ces émissions diminuent 
sensiblement grâce à la réduction de moitié du temps de circulation des véhicules et, partant, 
de la durée des émissions (2 heures, contre 4 heures à l’heure actuelle). Au nombre des 
mesures visant à atténuer les changements climatiques figurent : i) la plantation de gazon (32 
ha) et d’environ 1 500 arbres, dont différentes essences locales ; ii) la remise en état 
appropriée des sites d’emprunt ; iii) la gestion judicieuse des déchets afin d’éviter des 
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émissions de méthane ; iv) la réduction au minimum du défrichement pendant les travaux de 
construction ; v) la sensibilisation des communautés et des jeunes sur les thèmes liés aux 
changements climatiques, notamment les feux de brousse et l’agriculture de conservation. 
 
Genre 
 
3.2.8. Aucun impact négatif direct de l’exécution du projet sur le genre n’est prévu. En 
outre, une fois remise en état, la route du projet donnera un coup de fouet au petit commerce 
pratiqué par les femmes dans les zones urbaines et les centres commerciaux, et le revenu 
généré par ces activités permettra d’améliorer le bien-être des femmes et des enfants au sein 
du ménage. L’on s’attend à ce que le nombre de femmes gérant des étals de marché et leur 
participation globale aux travaux du projet augmentent plus que ceux des hommes. D’autre 
part, s’assurer que les femmes aient des chances égales en matière d’emploi, un objectif de 
30 % d’emplois non qualifiés a été fixé dans le projet pour encourager les entrepreneurs à 
embaucher de femmes qui désirent de travailler pour le projet et en sont capables.  
 
3.2.9. Cependant, l’afflux probable de travailleurs et leurs interactions avec les 
communautés locales pourraient accroître l’incidence du VIH/sida et des MST dans la zone 
de projet, ce qui pourrait avoir des impacts sur les femmes. Afin de répondre à ces 
préoccupations, il est proposé que l’entrepreneur et le consultant chargé de la surveillance 
étudient la possibilité d’employer prioritairement les membres des communautés locales afin 
de limiter le nombre des nouvelles personnes qui pourraient être tentées de trouver de 
nouveaux partenaires et déstabiliser les familles. Par ailleurs, il est prévu d’assurer la 
présence de chercheurs en environnement/sciences sociales au sein de l’équipe de 
l’entrepreneur et du consultant afin de superviser la mise en œuvre du Plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES). Les spécialistes en sciences sociales sont chargés 
notamment de sensibiliser et réorienter les communautés sur la prise en compte de la parité 
hommes-femmes et la prévention de la violence contre les femmes. Le cadre du travail sera 
conçu de telle sorte qu’il y ait des installations appropriées aussi bien pour les hommes que 
pour les femmes, notamment des aires de repos et des toilettes. 
 
Social 
 
3.2.10. Le projet aura des avantages socioéconomiques considérables pour toutes les 
composantes des communautés rurales, notamment les jeunes, les femmes et les autres 
groupes vulnérables, dans les différentes zones de projet et au sein de l’économie nationale, 
d’une manière générale. En outre, l’on s’attend à ce que le projet crée au moins 300 emplois 
directs accessibles aux communautés locales et des emplois indirects liés à la fourniture de 
biens et services au projet et à ses employés. Au nombre de ceux-ci figurent la création 
d’étals de nourriture et de restaurants, ainsi que l’offre de services d’accueil et 
d’hébergement. L’amélioration de l’accès se traduira par l’accroissement de la production, le 
renforcement du commerce et l’augmentation des revenus des ménages, ainsi que par la création 
de nouvelles activités et le développement économique général tout au long de la route remise 
en état. L’on s’attend à ce qu’au moins 30 % des emplois créés ciblent les femmes. Cet aspect 
sera consacré par l’insertion de clauses pertinentes dans les contrats de travail. La mise en œuvre 
du projet se traduira également par une amélioration des services de transport qui, à son tour, 
contribuera à accroître le volume des échanges et des activités commerciales dans les deux 
districts et dans les régions. L’amélioration des services de transport devrait se traduire 
également par un meilleur accès aux soins de santé, l’amélioration de la fourniture des 
services sociaux, en particulier dans les secteurs de la santé, de l’agriculture et de l’éducation, 
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ainsi que l’augmentation des taux de scolarisation. Au nombre des autres avantages sociaux 
du projet figurent l’ouverture de marchés régionaux aux acteurs locaux, ce qui est de nature à 
promouvoir le partage des pratiques commerciales formelles et informelles, l’accroissement 
de l’exposition et de la connectivité aux communautés dans les régions et pays voisins, 
consolidant ainsi les liens culturels, sociaux et économiques. 
 
3.2.11. L’afflux dans la zone de personnes en quête d’emploi et d’activités économiques 
comporte des implications sociales, notamment en ce qui concerne la TB, le VIH/sida et les IST 
connexes, ainsi que des impacts sur l’éducation des petites filles, dans la mesure où les 
travailleurs pourraient être tentés d’amener celles-ci à avoir des relations sexuelles avec eux, ce 
qui pourrait se traduire par une augmentation des taux d’abandon scolaire. Dans le cadre des 
mesures d’atténuation inscrites dans le PGES, il est prévu des programmes de sensibilisation sur 
la TB, le VIH/sida et le paludisme, ainsi que des campagnes de sensibilisation sur le genre au 
sein des communautés, qui ciblent également les élèves de la zone de projet. 
 
3.2.12. La coordination et le suivi en ce qui concerne les problèmes environnementaux, de 
genre et sociaux liés au projet relèveront de la responsabilité de la cellule environnementale du 
SLRA. De plus amples informations figurent dans l’EIES et le PAR sommaire à l’Annexe 
technique B8. 
 
Réinstallation involontaire 
 
3.2.13. Un Plan d’action pour la réinstallation (PAR) complet a été établi pour le projet. 
Celui-ci entraînera une réinstallation involontaire, en raison de la nature de ses activités. Au 
total, l’on s’attend à ce que 2 487 personnes soient affectées le long de l’ensemble de la route. 
Les personnes affectées par le projet (PAP) au titre du tronçon I (Matotoka-Yiye) sont 
estimées à 1 186 personnes et celles du tronçon II (Yiye-Sefadu) à 1 301 personnes. Au 
nombre des biens qui seront affectés figurent 4 863 arbres (fruitiers et autres), 42,97 ha de 
terres agricoles, 498 structures d’habitation, 29 pompes communautaires, 14 mosquées, 1 
église, 1 centre communautaire et 1 bâtiment du tribunal local. 
 
3.2.14. La réhabilitation de la route suivra en général le tracé existant, ne nécessitant que de 
courts ajustements horizontaux et aucun changement majeur. Cependant, il existe des cas 
d’empiètement/établissement sur l’emprise de la route que le GoSL souhaiterait, à présent, 
corriger. Le coût total de l’indemnisation et de la réinstallation est estimé à 2,16 millions de $ 
EU pour les tronçons I et II, soit l’équivalent de 1,38 million d’UC. Le Tableau 3.2 ci-
dessous présente le nombre total de PAP pour chaque tronçon, désagrégé par sexe. 
 

Tableau 3.2 
Récapitulatif des personnes affectées par le projet 

 
Toutes les 
PAP Tronçon I Tronçon II 

Hommes  625 278 347 
Femmes 553 252 301 
Enfants  1 309 656 653 
Total 2 487 1 186 1 301 
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IV. EXÉCUTION 
 
4.1. Dispositions d’exécution 
 
4.1.1. Le SLRA, qui relève du ministère des Travaux publics, de l’Habitat et de 
l’Infrastructure et joue un rôle de supervision, sera l’organe d’exécution du présent projet. Le 
SLRA a été créé par une loi du Parlement en 1992 en tant qu’office étatique semi-autonome 
chargé du contrôle administratif, de la planification, de la construction et de l’entretien de 
tous les ouvrages routiers et autres ouvrages connexes. Le SLRA a été cédé en 2003, dans le 
cadre du premier calendrier établi au titre de la Loi portant création de la Commission 
nationale de privatisation de 2002. L’Office a pour mission et responsabilité d’entretenir et de 
développer le réseau routier de base. Il est l’organe d’exécution de tous les projets routiers 
financés par la BAD et possède une vaste expérience acquise dans le cadre de l’exécution de 
projets financés par d’autres bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, l’Union 
européenne, le FODI et la BADEA. 
 
4.1.2. Le Directeur général du SLRA a nommé un coordonnateur de projet qui supervise 
les projets routiers financés par la Banque, y compris le Projet de réhabilitation de la route 
Matotoka-Sefadu. Il désignera également un directeur de projet acceptable pour la Banque 
pour la gestion quotidienne du projet. Le Directeur de projet sera assisté d’un ingénieur de 
projet et tous deux seront basés au siège du SLRA. Par ailleurs, les ingénieurs régionaux en 
chef en fonction dans les régions concernées par le projet routier (régions de Makeni et 
Kenema) apporteront un soutien pour la surveillance et de jeunes ingénieurs diplômés au sein 
du SLRA seront également détachés auprès du projet. Le personnel du SLRA fera rapport au 
Directeur du développement. L’Office est familier avec les procédures de la Banque et a déjà 
exécuté des projets financés par des bailleurs de fonds, notamment le Projet de réfection de la 
route Lungi-Port Loko en cours, financé par la Banque. 
 
4.1.3. Tout le processus d’acquisition des travaux et des services de consultants financés 
par la Banque se fera conformément  aux Règles et procédures de la Banque relatives à 
l’acquisition de biens et travaux ou, le cas échéant, aux Règles et procédures relatives à 
l’utilisation des consultants, sur la base des Documents types d’appel d’offres de la Banque. 
Le SLRA sera responsable de l’acquisition des travaux et des services de consultants. 
 
4.1.4. Les travaux de génie civil seront regroupés en un contrat unique et acquis par appel 
d’offres international (AOI) sans présélection. Quant à l’acquisition des services de 
consultants, elle se fera sur la base de listes restreintes de bureaux de consultants qualifiés. 
 
4.1.5. Le SLRA sera directement responsable de la gestion quotidienne du projet 
(notamment la passation des marchés, la gestion des mesures de protection, la gestion 
financière, ainsi que le suivi et l’évaluation). L’Office a une structure clairement hiérarchisée 
et bien établie et dispose d’un personnel compétent qui a géré d’autres projets financés par la 
Banque. Nombre de ses employés ont été initiés aux procédures de décaissement, 
d’acquisition et d’établissement de rapports financiers de la Banque. L’on s’attend à ce que la 
formation préalable et l’expérience liées aux principales procédures de la Banque contribuent 
au traitement rapide et en temps opportun des aspects financiers du présent projet. Une 
évaluation des capacités du SLRA en matière de gestion financière (GF) a conclu que, en 
prenant en compte les éléments énumérés dans le Plan d’action pour la gestion financière 
(présenté à l’Annexe B4), le SLRA dispose de capacités suffisantes pour assurer la gestion 
financière (y compris les décaissements et l’audit) du projet de la Banque. Le SLRA, qui sera 
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appelé à gérer le présent projet, notamment ses aspects financiers, dispose de capacités 
suffisantes pour satisfaire aux exigences comptables et d’établissement de rapports du projet, 
sans qu’il soit nécessaire de recruter un personnel supplémentaire pour la gestion financière 
ni d’acquérir un logiciel comptable distinct pour le projet. Le risque résiduel lié à la GF, tel 
qu’indiqué dans l’évaluation détaillée, est modéré. De plus amples informations sur la GF 
figurent aux Annexes B4 et B6. 
 
4.1.6. La responsabilité de la mise en œuvre du PGES pendant la phase de construction 
incombe à l’entrepreneur. Le SLRA, par le truchement de l’Ingénieur résident, supervisera tous 
les aspects environnementaux et sociaux sur le site. Le respect des lois et règlements relatifs à 
l’environnement sera contrôlé par l’Agence de protection de l’environnement (EPA) aux 
niveaux tant national que du district. Tel que stipulé dans le PGES et le PAR, l’exécution du 
projet nécessitera la participation d’un certain nombre de parties prenantes, et des montants et 
budgets prévisionnels ont été intégrés dans le PGES (et dans le contrat relatif aux travaux 
correspondant) à cet effet. Le rôle du SLRA consistera à veiller à ce que les parties prenantes 
remplissent les conditions qui les concernent dans le cadre de l’exécution du projet. Différents 
ministères techniques, organismes et ONG participeront à la supervision et au suivi en prenant 
part aux différents fora. Le SLRA assumera la responsabilité générale des efforts visant à 
faciliter la participation de l’ensemble des parties prenantes à la supervision et au suivi du 
présent projet. 
 
4.1.7. La méthode du décaissement direct sera adoptée pour tous les paiements au titre des 
services, biens et travaux. La Banque ne contribuera ni aux coûts de fonctionnement ni aux 
coûts de réinstallation liés au projet (qui seront pris en charge par le GoSL). Tous les 
décaissements se feront conformément aux procédures présentées dans le Manuel de 
décaissement de la Banque. Le SLRA gère d’autres projets routiers (financés essentiellement 
par des Fonds arabes et l’UE) selon la même méthode du paiement direct. Les modalités de 
décaissement prévues pour le présent projet sont, par conséquent, tout à fait en conformité 
avec celles des autres bailleurs de fonds qui collaborent avec l’institution, en tenant compte 
de la préférence de celle-ci (pour cette modalité), ainsi que des capacités dont elle dispose. 
 
4.1.8. Le projet fera l’objet d’audits annuels, conformément aux Directives relatives à 
l’établissement des rapports financiers et à l’audit des projets de la Banque. Bien que le 
Service d’audit de Sierra Leone (ASSL) soit l’auditeur statutaire du SLRA, en raison de 
contraintes de capacités au sein de l’ASSL, l’audit des projets des bailleurs de fonds gérés par 
l’Office et d’autres entités est assuré par des cabinets privés. Ainsi, un auditeur sera recruté 
pour le présent projet sur la base de termes de référence (TdR) qui seront définis d’un 
commun accord avec la Banque. Le SLRA veillera à ce que les états financiers du projet, 
ainsi que la lettre de recommandations qui les accompagne, soient présentés à la Banque 
annuellement, dans un délai de 6 mois, à compter de la fin de l’exercice auquel ils se 
rapportent. 
 
4.2 Suivi 
 
4.2.1. Le SLRA assurera le suivi du projet en participant activement aux réunions 
mensuelles sur l’état d’avancement et à toutes les réunions de coordination qui seront jugées 
nécessaires, ainsi qu’à toutes les réunions extraordinaires éventuelles. À ces rencontres 
prendront part l’emprunteur, l’entrepreneur et le consultant chargé de la surveillance, ainsi 
que les autres parties prenantes qui contribuent à la réalisation des objectifs du projet. Un 
(bureau de) consultant spécial sera recruté pour le suivi et l’évaluation des impacts et 
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réalisations du projet. En outre, un cabinet d’audit sera recruté pour effectuer les audits 
financiers du projet sur une base annuelle. Ce cabinet procédera également aux audits 
techniques. La Banque effectuera des missions de supervision dans le cadre de la gestion du 
projet. La présence d’un spécialiste de l’infrastructure au sein de SLFO contribuera à 
renforcer davantage le rôle de supervision de la Banque par le biais d’un suivi plus étroit du 
projet. Le Tableau 4.1 ci-dessous présente un résumé des principales activités de suivi 
prévues par la Banque. 
 

Tableau 4.1 
Principales activités de suivi 

Délai Jalon Processus de suivi/boucle de rétroaction 
T2 - 2012 Lancement du projet Rapport de supervision et d’activité 
T4 - 2012 Achèvement de l’acquisition des travaux de 

génie civil 
Plan d’acquisition/rapport d’activité 

T 4 - 2013 Achèvement de 50 % des travaux de génie 
civil 

Revue à mi-parcours et rapport d’activité 

T4 - 2014 Achèvement de l’essentiel des travaux de 
génie civil 

Rapport de supervision et d’activité 

T4 - 2015 Fin de la période de garantie Rapport de supervision et d’activité 
T4 - 2015 Achèvement du projet Rapport d’achèvement de projet 

 
4.2.2. La Cellule environnementale du SLRA participera au suivi des activités relatives à la 
route pendant les phases de construction et d’exploitation. Le SLRA soumettra régulièrement 
à la Banque des rapports trimestriels d’activité sur le projet, qui prendront en compte, 
notamment le suivi des impacts environnementaux et sociaux, ainsi que l’état d’avancement 
de la mise en œuvre du PGES et du PAR. Le consultant chargé de la surveillance veillera au 
respect intégral des mesures d’atténuation du PGES et du PAR et, en collaboration avec le 
SLRA, fournira, dans le cadre des rapports trimestriels d’activité, des informations récentes 
sur l’exécution du projet comprenant l’état d’exécution physique et financier du projet. 
 
4.2.3. Le projet prévoit également la réalisation  d’audits techniques annuels. Ces audits 
consisteront à vérifier de manière indépendante l’exécution des travaux afin de veiller au 
respect des exigences techniques. 
 

4.3 Gouvernance 
 

4.3.1. Le GoSL est pleinement conscient du fait que la bonne gouvernance, notamment 
l’État de droit, les droits humains, la paix et la sécurité sont des conditions préalables à la 
mise en œuvre du DSRP 2008-12 en vue d’assurer une croissance économique et un 
développement durables. Ainsi, il est résolu à instaurer et consolider la paix, améliorer la 
sécurité nationale, procéder à la réforme du secteur public, mettre en œuvre la Stratégie 
nationale de lutte contre la corruption, améliorer l’accès à la justice et aux droits humains et 
promouvoir un changement d’attitude positif. 
 

4.3.2. Le Gouvernement sierra-léonais est conscient également que le cadre institutionnel 
en dans lequel le Fonds routier a été domicilié au sein du SLRA n’a pas favorisé la durabilité 
du réseau routier. Par conséquent, il a entrepris des réformes institutionnelles et du secteur 
routier en vue de doter le pays d’un Fonds d’entretien routier autonome. Le Fonds d’entretien 
routier est financé, pour l’essentiel, par les redevances d’usagers visant à appuyer l’entretien 
routier périodique et de routine selon des plans d’entretien hiérarchisés. Cette approche 
permettra de veiller à ce que l’intégralité des ressources collectées et allouées à l’entretien 
routier soit utilisée à bon escient. Le Fonds d’entretien routier est, à présent, pleinement 
opérationnel. 



18 
 

 

4.3.3. Le rôle du SLRA est limité, à l’heure actuelle, à la planification et au suivi, tandis 
qu’il reviendra au secteur privé d’exécuter les travaux d’entretien routier, qui seront 
entièrement sous-traités. La conception du projet intègre des mesures spécifiques 
d’atténuation du risque de gouvernance afin de veiller à ce que les ressources soient utilisées 
de manière efficiente et aux fins auxquelles elles sont destinées. À cet égard, le projet prévoit 
des auditeurs indépendants qui effectueront les audits financiers et techniques. En outre, 
l’examen préalable et l’approbation par la Banque de toutes les activités d’acquisition seront 
exigés. 
 
4.4 Durabilité 
 
4.4.1. La durabilité du projet dépend, pour l’essentiel, de l’entretien routier. Le SLRA est 
responsable de l’entretien du réseau routier de base. Le mécanisme de financement de 
l’entretien courant repose sur le Fonds routier, qui relevait auparavant du SLRA. La 
restructuration de ce fonds afin d’en faire un organisme autonome – Administration du Fonds 
d’entretien routier – figure au nombre des engagements pris au titre de la réforme du secteur 
routier. Par ailleurs, le SLRA pilote le Programme de gestion et d’entretien des routes axé sur 
la performance (PMMR), qui nécessite le recrutement d’entrepreneurs sur un corridor routier 
afin d’exécuter l’entretien courant pendant une période convenue, dans le cadre d’un contrat 
dont le renouvellement est fonction de la performance. La phase pilote du PMMR est 
achevée. Les leçons qui en découlent, par exemple en ce qui concerne l’optimisation des 
interventions en temps opportun de l’entrepreneur afin de garder les routes opérationnelles, 
ont été prises en compte dans la phase post-pilote (2011-13). Ceci a permis d’améliorer la 
participation du secteur privé à l’entretien routier. 
 
4.4.2. La durabilité du projet est un aspect important pour rendre effectif les avantages 
attendus. Le plus important de ces avantages, à savoir la réduction des coûts d’exploitation 
des véhicules (CEV), dépend de l’état de la route qui, à son tour, est tributaire de la qualité de 
la construction, ainsi que de la capacité du GoSL à assurer l’entretien courant et périodique 
selon un calendrier bien défini. Dans le cadre des engagements pris au titre de la réforme du 
secteur routier par le GoSL, la création de l’Administration du fonds d’entretien routier, un 
organisme public autonome qui aura vocation à gérer le Fonds routier, est considérée par les 
partenaires au développement comme un pas dans la bonne direction en ce qui concerne les 
activités d’entretien dans le pays. Ceci permettra au pays de tirer parti de la participation des 
bailleurs de fonds à l’entretien routier. L’Administration du fonds d’entretien routier est 
opérationnelle depuis le 1er octobre 2011. 
 
4.4.3. Les réformes du secteur routier identifiées sont indiquées ci-après : i) la réforme du 
SLRA et la réduction des coûts d’exploitation (coûts d’exploitation ramenés à l’objectif de 
15 % visé dans le budget 2012, par rapport au revenu projeté du Fonds routier) ; ii) la 
séparation du Fonds routier du SLRA et la création d’un conseil indépendant pour le Fonds 
routier (ceci est effectif) ; iii) le renforcement des capacités de la cellule de gestion du 
système national de suivi de l’entretien routier ; iv) l’accroissement des sources de 
financement pour le Fonds routier (l’UE a engagé des fonds en vue d’appuyer cette réforme, 
en collaboration avec d’autres bailleurs de fonds qui seront également contactés 
officiellement) ; v) la poursuite du processus de décentralisation en cours (la Politique 
relative aux routes de desserte a été élaborée et lancée en juin 2011). 
 
4.4.4. La création d’une direction autonome pour le Fonds routier dans le cadre des 
réformes du secteur routier constitue une initiative propice à la durabilité et à l’entretien 
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routier en particulier. Un entretien routier exécuté en temps opportun et dédié est mieux 
assuré par le truchement d’un fonds routier gérant des ressources exclusivement consacrées à 
l’entretien routier. Le SLRA est, à présent, tenu d’élaborer des plans de travail pour les 
activités d’entretien du réseau routier (dans le cadre de sa mission) et de les soumettre à 
l’Administration du Fonds routier pour approbation. Dans le cas présent, les besoins 
d’entretien routier, tels qu’identifiés par le SLRA, sont satisfaits en temps opportun, étant 
donné que le fonds est dédié à l’entretien routier. 
 
4.4.5. Les recettes du Fonds d’entretien routier, tel que stipulé à l’Article 16 de la Loi sur 
l’Administration du Fonds d’entretien routier 2010 comprennent : i) les redevances payées 
par les usagers de la route par le truchement des taxes sur le carburant (700 SLL/l à l’heure 
actuelle, soit l’équivalent de 0,175 $ EU/l) ; ii) les frais de la vignette automobile ; iii) les 
frais d’immatriculation des véhicules ; iv) d’autres droits prélevés au titre de la Loi sur le 
trafic routier ; v) d’éventuelles plus-values de placements ; vi) les donations ou dons fait(e)s 
au titre de tout projet routier ou des activités de l’administration ; et vii) toutes autres 
redevances payées par les usagers de la route susceptibles d’être allouées au fonds au titre 
d’une autre législation. L’Article 17 de la loi stipule, en outre, que les ressources du fonds 
servent à couvrir les coûts d’entretien du réseau routier de base. La taxe sur le carburant est 
versée directement dans le compte du Fonds d’entretien routier. Ceci limite les risques de 
détournement de fonds. 
 
4.4.6. Le montant total effectivement recouvré au titre de la taxe sur le carburant s’est 
élevé, en moyenne, à 32,45 milliards de SLL en 2007, 43,59 milliards de SLL en 2008, 47,06 
milliards de SLL en 2009 et 49,17 milliards de SLL en 2010 (soit une moyenne équivalant à 
13,5 millions de $ EU au cours des quatre années). Bien que le GoSL bénéficie de 
l’assistance financière des bailleurs de fonds en vue de réduire les arriérés, le financement 
demeure insuffisant. Par conséquent, il a adopté une politique par laquelle il alloue ses 
ressources en priorité aux routes revêtues et en bon état, par rapport aux autres routes. Une 
fois sa réfection achevée, la route Matotoka-Sefadu fera partie de cette catégorie de routes 
prioritaires. 
 
4.4.7. D’après les états financiers du SLRA, les dépenses moyennes consacrées à 
l’entretien routier au cours des quatre dernières années (2007-10) s’élèvent à 10 millions de $ 
EU. La route Matotoka-Sefadu fait partie des 2 140 km du réseau routier de base de la classe 
A dont l’entretien est dûment assuré à titre prioritaire par rapport au reste du réseau. Dans le 
Plan quinquennal pour la gestion et l’entretien des routes (2008-12), 2 382 $ EU/km sont 
prévus pour l’entretien de la route Matotoka-Sefadu, ce qui est supérieur au minimum requis 
de 1 200 $ EU/km pour les autres routes revêtues de Sierra Leone. Les besoins annuels 
d’entretien routier identifiés dans la Stratégie et le Plan d’investissement du SLRA (2009-12) 
sont présentés à l’Annexe technique A. La participation des bailleurs de fonds à l’entretien 
routier, favorisée par les réformes du secteur, telles que présentées plus haut, permettra au 
GoSL de combler le déficit d’entretien routier. 
 
4.4.8. La surcharge à l’essieu des véhicules a été identifiée comme l’un des risques du 
projet. Elle pourrait entraîner la détérioration précoce du revêtement. À cet égard, il est 
nécessaire que le GoSL institue le contrôle de la charge à l’essieu sur le corridor routier 
faisant l’objet du projet, voire l’ensemble du réseau routier. La Banque, par le truchement de 
l’Appui institutionnel pour les études sur la route Matotoka-Sefadu, a aidé le GOSL à obtenir 
des ponts-bascules mobiles, qui seront déployés dès l’achèvement des travaux, à des points 
stratégiques en vue d’assurer le contrôle de la charge à l’essieu. 
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4.4.9. La Banque a aidé le GoSL à élaborer une Politique de contrôle de la charge des 
véhicules, qu’il est impératif de mettre en œuvre. En ce qui concerne la durabilité, bien qu’il 
soit établi que la détérioration de l’état des routes pourrait découler des conditions 
environnementales uniquement (humidité permanente, dégradation des matériaux, etc.), la 
surcharge à l’essieu constitue un important facteur de détérioration précoce du revêtement, 
sous-tendue par le principe de la charge cumulée. Le contrôle (efficace) de la charge à 
l’essieu sur le réseau routier sierra-léonais comporte les deux avantages ci-après : i) créer une 
source de recettes pour le Fonds routier par le truchement des amendes réglementaires 
infligées aux usagers en cas de non-respect des limites de la charge à l’essieu ; et ii) protéger 
les routes en assurant le respect des normes. Dans les deux cas, le contrôle de la charge à 
l’essieu est de nature à favoriser la durabilité. Par conséquent, une clause pertinente est 
prévue à cet effet dans les conditions du prêt. 
 
4.5 Gestion des risques 
 
4.5.1. Les risques potentiels du projet ont été identifiés à différents niveaux des impacts, 
des réalisations et des produits, et des mesures d’atténuation sont proposées, en conséquence. 
 
4.5.2. Au rang des risques au niveau des impacts figurent l’absence de bonne gouvernance 
et le manque d’engagement politique (ou la discontinuité de celui-ci). Étant donné que les 
risques potentiels auraient un impact significatif (gravité élevée), la probabilité est considérée 
comme moyenne, compte tenu du mécanisme de bonne gouvernance mis en place grâce aux 
efforts que déploie le gouvernement en vue de mettre en œuvre la Stratégie de réduction de la 
pauvreté et du niveau actuel de l’intervention des bailleurs de fonds dans le pays. Par ailleurs, 
le recrutement d’un auditeur externe, la méthode d’acquisition qui sera adoptée – c’est-à-dire 
l’AOI – et la politique de publication de l’information aux différents stades de l’exécution du 
projet contribueront à atténuer les risques au niveau des impacts du projet. 
4.5.3. Au nombre des risques du projet identifiés au niveau des réalisations figurent le 
manque de contrôle efficace de la charge à l’essieu et l’insuffisance des allocations 
budgétaires pour l’entretien routier. Les mesures d’atténuation prévues à cet égard sont 
indiquées ci-après : i) le GoSL entend mettre en œuvre des mesures de contrôle de la charge à 
l’essieu le long du corridor routier en construisant des ponts-bascules fixes ou en déployant 
des ponts bascules-mobiles ; ii) les allocations pour l’entretien routier seront faites par le 
truchement du fonds routier qui est, à présent, indépendant du SLRA en vertu de la loi sur 
l’Administration du Fonds d’entretien routier de 2010. Le manque d’allocations budgétaires 
suffisantes pour l’entretien routier constitue un autre risque. Un dialogue sectoriel permanent 
est prévu entre les partenaires au développement et le GoSL sur l’allocation des recettes au 
Fonds d’entretien routier (y compris l’atténuation de la réduction de la taxe sur le carburant) 
afin de veiller à ce que les recettes du Fonds routier soient à la hauteur des besoins d’entretien 
routier, outre l’appui à l’entretien routier apporté par les bailleurs de fonds suite à la réforme 
du secteur routier par le GoSL. À cet égard, l’UE s’est engagée à apporter un appui 
budgétaire direct au Fonds routier à compter de 2012. 
 
4.5.4. Au rang des risques du projet au niveau des réalisations figurent des retards dans 
l’exécution du projet, une performance médiocre des entrepreneurs retenus et du consultant 
chargé de la surveillance, ainsi qu’une mauvaise exécution des programmes de sensibilisation 
liés au projet. Parmi les mesures d’atténuation prévues à cet égard, il convient de citer : i) la 
mise sur pied par l’Organe d’exécution d’une équipe de gestion de projet dotée d’une 
structure et d’une mission claires concernant l’exécution et le suivi du projet ; et 
ii) l’établissement et la mise en œuvre de critères pertinents pour la sélection d’un 
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entrepreneur ; la performance satisfaisante des entrepreneurs dans le cadre de missions 
similaires sera prise en compte pendant le processus d’acquisition ; iii) le recrutement d’un 
personnel parfaitement qualifié et expérimenté, ainsi que la participation des différentes 
parties prenantes (ONG, OBC) à la mise en œuvre des différents programmes de 
sensibilisation. 
 
4.5.5. Il existe également un risque lié au retard que pourrait prendre le GoSL pour 
finaliser tous les aspects liés à la réinstallation et à l’indemnisation conformément à la 
Politique de la Banque. Le décaissement des ressources du don/prêt sera subordonné à 
l’achèvement de l’indemnisation et de la réinstallation des PAP identifiées, qui s’effectueront 
par tranches fixées d’un commun accord compte tenu de l’exécution des travaux. 
 

4.6 Développement des connaissances 
 

4.6.1. La mise en œuvre du présent projet contribuera à accroître le savoir relatif à la 
préparation et à la gestion des projets d’infrastructure routière dans des conditions difficiles 
(forte pluviométrie et environnement sensible). Les consultants chargés du suivi et de 
l’évaluation recueilleront des données de base supplémentaires, ainsi que des données sur le 
suivi pendant l’exécution du projet, qui serviront à évaluer la performance du projet et seront 
mises à profit pour améliorer les projets ultérieurs. Des données supplémentaires 
(désagrégées par sexe) seront recueillies également afin de mesurer les réalisations liées à la 
route du point de vue du développement socioéconomique et de son impact sur les niveaux de 
pauvreté des populations vivant dans la zone d’influence, ainsi que sa contribution à l’atteinte 
des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Ces données seront versées au 
système national de données de suivi et d’évaluation que le SLRA a mis en place au fil des 
ans et qui sert à assurer le suivi des impacts du développement du secteur routier. 
 

4.6.2. L’accent mis sur l’évaluation de l’impact du projet vise essentiellement à répondre à 
la nécessité d’accumuler le savoir. Enfin, l’étude de base qui sera exécutée avant le 
démarrage des activités du projet servira de base de comparaison pour une évaluation réaliste 
du niveau de réalisation des objectifs de développement du projet. Les données comparatives 
seront obtenues à partir des résultats de l’évaluation de l’impact du projet qui sera effectuée 
pendant la phase d’exécution. 
 

4.6.3. Les principaux enseignements et connaissances seront gérés au niveau de la base de 
données créée au sein du SLRA. Celle-ci a été créée dans le cadre d’une étude sur la route 
Matotoka-Sefadu financée par la Banque. Elle facilitera, dans une large mesure, la gestion de 
tout le savoir accumulé sur les activités, les produits et les principales réalisations et leçons 
tirées du projet. 
 

V. CADRE JURIDIQUES  
 

5.1. Instruments juridiques 
 

Les instruments de la Banque qui seront utilisés en vue de financer la présente opération 
seront issus de la Facilité en faveur des États fragiles (au titre du FAD-12), pour un montant 
de 12 millions d’UC ; et de l’allocation basée sur la performance (au titre du FAD-12), pour 
un montant de 10 millions d’UC, comprenant un prêt concessionnel de 3,18 millions d’UC et 
un don de 6,82 millions d’UC. Les modalités et conditions normales des prêts FAD 
s’appliqueront au prêt proposé, tandis que les conditions des dons FAD et FEF s’appliqueront 
au don. 
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5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt du FAD 
 
L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par l’emprunteur 
des dispositions de la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt 
et aux Accords de garantie du Fonds. 
 
B. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des Accords de don du FAD et de la FEF 
 
Les Accords de don entreront en vigueur dès leur signature par le bénéficiaire et le Fonds. 
 
C. Conditions préalables au premier décaissement des ressources du prêt et du don 
 
L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement des ressources du prêt et du 
don sera subordonnée à l’entrée en vigueur des Accords et à la production par 
l’emprunteur/bénéficiaire de la preuve, satisfaisante quant à la forme et au fond pour le 
Fonds, de la réalisation des conditions suivantes : 
 

i) le FODI devra s’être engagé à financer le projet et l’Emprunteur/Bénéficiaire devra 
avoir pris les dispositions nécessaires pour couvrir tout déficit de financement lié à 
l’incapacité à obtenir l’engagement du FODI ; 

 
ii)  avoir élaboré et soumis au Fonds un Plan d’action pour la réinstallation (PAR), ainsi 

qu’un calendrier (« le Calendrier des travaux et de l’indemnisation ») présentant de 
manière détaillée : A) les tranches en lesquelles les travaux de génie civil seront 
divisés ; et B) un calendrier pour l’indemnisation des personnes affectées par le projet 
(PAP) pour chaque tranche ; [paragraphes 2.4.3 et 3.21] ; et 

 
iii)  avoir indemnisé et/ou réinstallé conformément au PAR et au Calendrier des travaux et 

d’indemnisation toutes les personnes affectées par le projet dans le cadre des travaux 
de génie civil relevant du tronçon I de la route faisant l’objet du projet. [paragraphe 
2.4.3] 

 
D. Autres conditions 

 
i) Dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de signature des Accords, 

l’emprunteur/bénéficiaire, le Fonds et le FODI devront avoir adopté un manuel 
d’exécution pour les dispositions communes relatives à la mise en œuvre (dispositions 
d’ordre institutionnel, dispositions relatives à l’acquisition, aux décaissements, à la 
gestion financière, dispositions d’ordre environnemental et social, dispositions 
relatives au suivi et à l’évaluation et à l’établissement de rapports) du projet ; et 

 
ii)  les programmes d’exécution devront avoir été soumis dans un délai de douze (12) 

mois, à compter de la date de signature des Accords, pour l’entrée en vigueur et la 
mise en œuvre de la Politique relative au contrôle de la charge des véhicules et 
l’exécution du contrôle de la charge à l’essieu sur le réseau routier national. 
[paragraphes 4.4.9 & 4.5.3] 
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E. Engagement 
 

i) L’emprunteur/bénéficiaire s’engage, par la présente, à mettre en œuvre le Plan 
de gestion environnementale et sociale, l’Évaluation des impacts 
environnementaux et sociaux et le PAR, et à faire trimestriellement rapport à 
cet égard, sous une forme acceptable pour le Fonds. 

 
5.3. Conformité aux politiques de la Banque 
 
Le présent projet est conforme à toutes les politiques pertinentes de la Banque. 
 
VI. RECOMMANDATION 
 
La Direction recommande au Conseil d’Administration d’approuver le don FEF de 12,00 
millions d’UC (au titre du Pilier I du FEF), le don FAD de 6,82 millions d’UC et le prêt FAD 
de 3,18 millions d’UC accorder à l’État de Sierra Leone, sous réserve des conditions ci-
dessus stipulées, en vue de financer la réhabilitation de la route Matotoka-Yiye, tronçon I de 
la route Matotoka-Sefadu. 
 
 



 

 

Année
Sierra 

Leone
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  72 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2011 6, 1 044 5 732 1 123
Population urbaine (% of Total) 2010 38,2 39,9 45,1 77,3
Densité de la population (au Km²) 2011 83,6 34,0 59,9 33,2
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010  338 1 565 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2011 37,3 40,1 65,6 60,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2011 51,2 41,0 51,7 52,2
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0,354 0,433 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2011 180 n.a n.a n.a
Population v iv ant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2007-09 … 42,3 25,2 …

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2011 2,2 2,3 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2010 3,3 3,4 2,4 1,0
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2011 42,9 40,3 29,0 17,5
Population âée de 65 ans et plus (%) 2011 1,9 3,8 6,0 15,4
Taux  de dépendance (%) 2011 86,3 77,6 55,4 49,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 95,6 99,5 93,5 94,8
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2011 24,8 24,4 49,4 50,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2011 48,5 56,0 67,1 79,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2011 44,4 57,1 69,1 82,7
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2011 39,1 34,2 21,4 11,8
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2011 14,8 12,6 8,2 8,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2011 100,6 78,6 46,9 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 141,2 127,2 66,5 6,9
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2011 5,1 4,4 2,7 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2008 970,0 530,2 290,0 15,2
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2007-09 … … 61,0 …

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2008 2,0 58,3 109,5 286,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2008 15,8 113,3 204,0 786,5
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2007-09 43,2 50,2 64,1 …
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2008 49,0 64,5 84,3 99,6
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2007-09 … 65,4 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2008 13,0 41,0 53,6 99,5
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2007 1,7 4,9 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 682,0 294,9 161,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2010 99,0 85,3 81,0 95,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2010 82,0 77,9 80,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-09 28,3 30,9 22,4 …
Apport journalier en calorie par habitant 2007 2 170 2 465 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2008 4,2 5,7 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2007-09 … 100,4 107,2 101,3
      Primaire   -   Filles 2007-09 … 90,0 109,2 101,1
      Secondaire  -   Total 2007-09 … 37,7 62,9 100,1
      Secondaire  -   Filles 2007-09 … 33,7 61,3 99,6
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2007 25,7 41,4 60,5 81,4
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2009 40,9 65,1 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2009 52,7 74,3 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2009 30,1 56,2 74,8 98,1
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009 4,3 4,7 3,8 5,0

Indicateurs d'Environnem ent

Terres arables en  % de la superficie totale 2008 25,1 7,8 10,6 10,9
Taux  annuel de déforestation (%) 2007-09 … 0,7 0,4 -0,2
Taux  annuel de reboisement (%) 2007-09 … 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,2 1,1 2,9 12,5

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: octobre 2011
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II 
 

Tableau récapitulatif du portefeuille de la BAD dans le pays 
Liste des projets actifs (prêts et dons) par secteur 

 
Secteur : Transport 
Nom Type1 Notation 

(PE/OD) 
Montant 
(millions 
d’UC) 

Date 
d’approbation 

Taux de 
décaissement * 

 
Réfection de la route 
Port Loko-Lungi 

 
Don 

 
2,08/2,67 

 
26,26 

 
Juin 2009 

 
23,27 % 

APPROBATIONS  
TOTALES  

  26,26   

 
Secteur : Agriculture 
Nom Type1 Notation 

(PE/OD) 
Montant (UC) Date 

d’approbation 
Taux de 
décaissement * 

Relance du secteur 
agricole 

 
Don 

 

 
1,29/1,75 

 
12,00 

 
Février 2005 

 
23,48% 

Projet de vulgarisation 
du Nerica  

Don 1,86/1,75 2,85 Septembre 2003 88,04% 

TOTAL 
APPROBATIONS 

  11,35   

 
Secteur : Énergie 
Nom Type1 Notation 

(PE/OD) 
Montant (UC) Date 

d’approbation 
Taux de 
décaissement * 

 
Projet Bumbuna – 
financement additionnel 

 
Prêt 

 
2,08/2,50 

 
0,71 

 
Septembre 2010 

 
94,61 % 

Bioénergie ADDAX  Prêt 0,00/0,00 21,50 Avril 8 2011 0 % 

TOTAL 
APPROBATIONS 

  22,21   

 
Secteur : Santé 
Nom Type1 Notation 

(PE/OD) 
Montant (UC) Date 

d’approbation 
Taux de 
décaissement * 

 
Renforcement des 
services de santé de 
district  

 
Don 

 

 
1,93/1,75 

 
17,00 

 
Septembre 2005 

 
43,02 % 

TOTAL 
APPROBATIONS 

  17,00   

 
Secteur : Alimentation en eau et assainissement 
Nom Type1 Notation 

(PE/OD) 
Montant 
(millions 
d’UC) 

Date 
d’approbation 

Taux de 
décaissement * 

 
Projet d’alimentation en 
eau de trois villes 

 
Don/Prêt 
 

 
0,00/0,00 

 
28,50 

 
Octobre 2010 

 
0,23 % 

TOTAL 
APPROBATIONS 

  28,50   

1- P : prêt ; D : don 
* À compter de février 2012 



 

 

Appendice III 
 

Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 
développement dans le pays 

 
Intitulé du projet Bailleurs de 

fonds 
Province Coût (Millions de $ 

EU) 
Réfection de la route Port Loko-Lungi  BAD Nord 41,65 
Réfection de la route Tokeh-Lumley  Fonds 

koweitien/ 
FODI 

Ouest 16,60 

Construction de la voie de contournement 
de Freetown Hillside 

BADEA/FODI Ouest  13,00 

Route Kenema-Pendenbu BADEA/BIsD/ 
FODI 

Est 60,27 

Projet de développement rural et du 
secteur  privé  – composante Routes de 
desserte 

Banque 
mondiale 

Tout le pays 14,50 

Route Freetown-Conakry (tronçon 
Rogbere-Panlap )  

UE Nord 25,32 

Travaux d’infrastructures prioritaires UE Tout le pays 34,66 
Autoroute-Phase 2 UE Tout le pays 29,93 



 

 

Appendice IV 
Carte de la zone du projet 

 
Mat

 
 
Route du projet  
 
Tronçon I      
 
.Une carte à plus grande échelle figure à l’Annexe technique B13 présentée séparément. 
 

Matotoka Sefadu/ 
Koidu 

Masiaka 

Yiye 

Makeni 

Matotoka Yiye 
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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT PAYS, APERÇU DU SECTEUR DU 

TRANSPORT ET SOUTIEN DES BAILLEURS DE FONDS 
 

A1 Le Troisième pilier du DSRP – Programme pour le changement 2008-12 – vise à 
assurer l’émergence d’un réseau de transport national permettant la circulation des biens et 
des personnes, facilitant ainsi l’accroissement de l’investissement et le développement de 
l’activité économique. L’amélioration du transport routier, fluvial et aérien sera la priorité au 
cours des prochaines années. L’objectif consiste à mettre au point et à exécuter des projets 
qui accordent la priorité à la réfection de 2 055 km de routes de desserte et de 160 km de 
routes dans les principales villes provinciales. Ces activités seront coordonnées afin que les 
régions productives sur le plan agricole disposent de routes de desserte permettant aux 
agriculteurs de commercialiser leurs produits en temps opportun et d’accroître leurs revenus 
grâce à une réduction significative des pertes après récolte. Afin de faciliter la circulation des 
personnes, des biens et des services, il est prévu d’assurer la réfection et la construction des 
routes entre les principaux centres urbains de Sierra Leone, ainsi que des routes entre la 
Sierra Leone et les pays voisins. À moyen et long terme, il est prévu également de construire 
un boulevard circulaire à Freetown qui transformera la capitale en une merveille de la sous-
région avec des cercles de routes côtières assurant la liaison avec les routes de Hillside afin 
de doter la capitale d’un réseau routier du 21e siècle. La possibilité de construire un boulevard 
circulaire qui reliera toutes les principales villes sera étudiée. 
 
A2 Le transit entre l’aéroport international à Lungi et la capitale est très difficile à 
l’heure actuelle et décourage les investisseurs internationaux potentiels et les touristes, 
entraînant d’importantes pertes économiques. La priorité dans l’immédiat consiste à 
améliorer la liaison grâce à une combinaison d’investissements publics et privés dans les 
débarcadères, les ferries et les routes afin d’assurer l’accès par les airs, l’eau et la route. À 
moyen et long terme, il est prévu de moderniser l’aéroport international et d’autres aéroports 
nationaux. Le pays dispose d’un bon potentiel pour le transport maritime et fluvial. 
Cependant, les débarcadères sont délabrés, les ferries irréguliers et de nombreux bateaux ne 
sont pas sûrs. Le gouvernement reconstruira dix débarcadères et installera des aides à la 
navigation et des équipements de communication. En outre, le gouvernement fournira de 
nouveaux ferries qui faciliteront la circulation des personnes de l’aéroport international à la 
capitale, améliorant ainsi le tourisme qui pourrait créer des emplois de qualité, en particulier 
pour les jeunes. 
 
A3 La Vision de la Banque pour le développement du secteur du transport en Sierra 
Leone est stipulée dans sa Stratégie d’assistance commune  (pour la Banque et le Groupe de 
la Banque mondiale), qui accorde la priorité à l’infrastructure et à la gouvernance. Par 
ailleurs, l’une des priorités actuelles de la stratégie à moyen terme de la Banque concerne 
l’infrastructure. 
 
A4 Tous les sous-secteurs du transport ont souffert de tout temps de l’insuffisance des 
ressources financières permettant d’assurer la durabilité du réseau d’infrastructures. Ce 
manque de durabilité nécessite souvent la reconstruction et le remplacement, ce qui entraîne 
une augmentation des coûts et la dégradation de l’environnement. Hormis la durabilité, le 
système de transport de la Sierra Leone n’est pas intégré et les différents modes de transport 
ne sont pas coordonnés. 
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A5 L’état actuel du réseau routier montre qu’environ 42 % du système routier national 
(SRN) est en piteux état (y compris la route Matotoka-Sefadu), tandis que seuls environ 25 % 
peuvent être considérés comme étant dans un état bon à excellent. Le tableau sur l’état actuel 
du réseau routier, qui figure à l’Annexe technique A séparée montre également que le SRN 
comprend au total environ 19 % de routes de la Classe A (primaires), seuls environ 7,6 % des 
routes du SRN étant revêtues. 
 

A6 La composition des routes classées dans le SRN comme étant en piteux état montre 
que les routes urbaines représentent le pourcentage le plus élevé des routes en mauvais état – 
environ 39 %, puis viennent les routes de desserte (Classe tertiaire F) – environ 33 %.  
 

Soutien des bailleurs de fonds et coordination 
 

A7 Le cadre de soutien des bailleurs de fonds en Sierra Leone comprend les réunions du  
Groupe consultatif (GC), du Comité des partenaires au développement (DEPAC), des 
Groupes de travail sectoriels et de l’Équipe pays des Nations Unies (UNCT). 
 

A8 La réunion du Groupe consultatif (GC) permet des consultations plus larges entre le 
gouvernement et les partenaires au développement et constitue le forum où le gouvernement 
présente, en général, son Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Les 
réunions du DEPAC constituent une instance pour la coordination de l’aide extérieure, ainsi 
que l’évaluation de la mise en œuvre du DSRP. Ces réunions, qui se tiennent une fois tous les 
trois mois, sont co-présidées par le ministre des Finances et du Développement économique, 
le Représentant exécutif du Secrétaire général des Nations Unies et le Directeur pays de la 
Banque mondiale. Suite à l’adoption de la Politique d’aide à la Sierra Leone au cours de la 
réunion du Groupe consultatif de Londres, tenue en novembre 2009, le Président co-préside 
désormais les réunions du DEPAC une fois par an. La réunion de l’UNCT est une enceinte à 
laquelle participent toutes les agences des NU, la Banque africaine de développement, la 
Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Elle se tient tous les jeudis. 
 

A9 Les résultats du dialogue au sein des groupes de travail sectoriels sont mitigés. Bien 
que la coopération et la collaboration entre les bailleurs de fonds partenaires, et entre le 
gouvernement et les bailleurs de fonds partenaires dans certains secteurs soient bonnes, le 
niveau de coordination dans d’autres secteurs laisse encore à désirer. Le Cadre de l’appui 
budgétaire multidonateurs (ABMD) administre la preuve d’une solide coordination des 
interventions des bailleurs de fonds. Dans ce cas, l’aide pour l’appui budgétaire au 
gouvernement a été apportée par quatre principaux bailleurs de fonds, notamment la Banque 
africaine de développement (BAD), la Banque mondiale (BM), le Département de 
développement international (DFID) du Royaume-Uni et la Commission européenne (CE). 
Le cadre présente des buts clairs, des indicateurs de progrès susceptibles d’être suivis et des 
domaines de responsabilité pour le gouvernement et chaque bailleur de fonds. 
 

A10 L’UE est active dans le secteur routier en Sierra Leone, son portefeuille du transport 
étant estimé à 95 millions d’euros. Elle a financé la réfection et le rechargement de 406 km de 
routes primaires et secondaires et de 650 km de routes de desserte. L’intervention prioritaire 
de l’UE a été la réfection ou l’amélioration des liaisons internationales, notamment la route 
qui relie Freetown à Conakry et la réfection d’autres tronçons de la route trans-ouest-
africaine. La participation de la Banque mondiale dans le secteur du transport en Sierra Leone 
comprend le tronçon de la route Makeni-Matotoka (37 km) dont la réfection a été financée 
récemment et la route Bo-Kenema (69 km). La route Matotoka-Sefadu est contiguë à ce 
tronçon. 
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Programme d’action de développement de la Sierra Leone et appui des donateurs 
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

Projet 
Date et 

montant 
Domaines 

d’intervention 
Notation /1 Leçons /2 

       

Projet de 
réfection de la 
route Lungi – 

Port Loko 

2009   
26,26  

millions 
d’UC 

Réfection des 
routes 

****  Des difficultés ont été rencontrées 
pendant l’acquisition des travaux, 
nécessitant une reprise du processus, en 
raison du non-respect des directives de 
la Banque relatives à l’acquisition par 
l’organe d’exécution. Le personnel du 
SLRA a reçu une formation appropriée.  

 
Infrastructur

e   sociale 
***  

 
Services de 
consultants 

***  
 

Audit ***  
 

        

Projet 
hydroélectriqu
e de Bumbuna 

1990-
2010      
64,85 

millions 
d’UC 

Travaux de 
génie civil 

****  

Lorsque de nouvelles politiques et 
procédures sont introduites, il convient 
de prévoir des dispositions transitoires 
pour les projets existants.  
   

Installations 
électriques 

****   
 

Ligne de 
transport  

***   
 

Général ****   
 

              
Projet 

d’amélioration 
de la qualité de 
l’éducation de 
base et de la 
formation 

technique et 
professionnelle 

1991-
2006      
14,54 
millions 
d’UC  

Général ***  

La conception du projet devrait 
permettre de veiller à ce que les activités 
du projet soient ciblées et conçues de 
manière gérable. Le projet comportait 
de nombreuses activités dans tous les 
sous-secteurs du système éducatif, 
entraînant ainsi des difficultés pendant 
l’exécution  

 
SITUATION DU PAR  

Intitulé Date d’achèvement/état* 
Projet d’amélioration de la qualité de l’éducation de base et de la 
formation technique et professionnelle (Éducation II) - Rapport 
d’achèvement de projet 

Avril 2010 

Troisième programme de redressement économique - ERRL II Septembre 2008 
Projet de réhabilitation des services de santé Août 2008 
Deuxième programme de redressement économique - ERRL II Janvier 2006 
Projet d’ajustement structurel – Projet Sal I  Novembre 2005 
Programme de réhabilitation et de redressement de l’économie Novembre 2005 
Projet hydroélectrique de Bumbuna  À l’étape de l’approbation 
Études et appui institutionnel pour la route Matotoka-Sefadu À l’étape de la préparation  

* À compter de décembre 2011 
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TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES COÛTS DU PROJET DE RÉHA BILITATION 

DE LA ROUTE MATOTOKA-YIYE 
 

PAR COMPOSANTE DU PROJET 

N° COMPOSANTE DU PROJET COÛT 
$ EU UC 

1 Travaux de génie civil     
Travaux routiers 32 082 124 20 544 130 
Initiatives complémentaires 1 550 000 992 559 

2 Services de consultants   
Supervision des travaux 2 186 088 1 399 885 
Suivi et évaluation 1 015 053 650 000 
Sensibilisation sur le VIH/sida, les IST, la  TB, le paludisme et 
les maladies d’origine hydrique 

200 000 128 072 

Campagnes de sécurité routière 100 000  64 036 
3 Audit du projet   

Technique/financier 611 423 391 531 
  Coût initial 37 744 688 24 170 213 
  Aléas   
  Construction (10 %) 3 774 469 2 417 021 
  Financiers (7,5 %) 2 830 852 1 812 766 
  Total Coût du projet 44 350 008 28 400 000 
 
PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

 Montant (millions 
d’UC) 

Source 

Réhabilitation de la route 22,00 BAD 
Réhabilitation de la route 6,40 FODI 
Indemnisation et réinstallation 1,38 GoSL 

 
Composante du 
projet 

Prêt/don FAD  
(millions d’UC) 

FODI (millions d’UC) GoSL (millions d’UC) Total (millions d’UC) 

M.L. Devises Total M.L. Devises Total M.L. Devises Total M.L. Devises Total 
1. Travaux de 
génie civil 

3,78 15,12 18,90 1,28 5,12 6,40    5,06 20,24 25,30 

2. Services 0,53 2,11 2,63       0,53 2,11 2,64 
3. Audit du projet 0,09 0,37 0,46       0,09 0,37 0,46 
4. Indemnisation et 
réinstallation 

      1,38  1,38 1,38  1,38 

Coût total du projet 4,40 17,60 22,00 1,28 5,12 6,40 1,38  1,38 7,06 22,72 29,78 
 
CALENDRIER DE DÉPENSES PAR COMPOSANTE (en millions d’UC) 

Composante 2012 2013 2014 2015 Total 
Travaux de génie civil  6,33   7,59   10,12   1,27  25,30 
Services de consultants  0,53   1,19   0,79   0,13  2,64 
Audit du projet  -     0,14   0,18   0,14  0,46 
Indemnisation et réinstallation  1,38   -     -     -    1,38 
Total coût initial  8,23   8,92   11,10   1,54  29,78 
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CALENDRIER DE DÉPENSES PAR SOURCE DE FINANCEMENT  (en millions d’UC) 

Source 2012 2013 2014 2015 Total 
BAD  5,27   7,01   8,56   1,22   22,06  
FODI  1,59   1,90   2,54   0,32   6,34  
GoSL  1,38      1,38  
Total coût initial  8,23   8,92   11,10   1,54   29,78  

 
Composante Financement FAD 

Prêt Don FEF Total 
Travaux de génie civil  3,18   6,82  8,90  18,90  
Supervision     1,64  1,64  
Suivi et évaluation     0,76   0,76  
Sensibilisation sur le VIH/sida   0,15 0,15 
Campagnes de sécurité routière   0,08 0,08 
Audit     0,46  0,46  
  3,18   6,82  12,00  22,00  
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE 

 
Bénéficiaire du don 
 
B3-1 Le ministère des Finances, au nom du GoSL, sera le bénéficiaire du don et du prêt. 
 
Organe d’exécution 
 
B3-2 Le SLRA sera l’OE du projet. Il a été créé en 1992 par une loi du Parlement et est 
responsable de la conception, du développement et de l’entretien de toutes les routes 
nationales, y compris provinciales et urbaines. En général, le SLRA dispose d’un personnel 
compétent qui a participé à l’exécution de projets similaires financés par la Banque et 
d’autres institutions multilatérales de financement. Par ailleurs, la formation du SLRA a été 
assurée dans le cadre du soutien institutionnel grâce à l’assistance technique au titre du 
projet/de l’étude sur la conception de la route Matotoka-Sefadu que la Banque a financé à 
l’aide d’un don accordé au gouvernement. 
 
Dispositions d’ordre institutionnel 
 
B3-3 Les travaux de la route Matotoka-Yiye seront exécutés par un entrepreneur de 
travaux de génie civil. La supervision des travaux sera assurée par un bureau de consultants. 
Par ailleurs, de concert avec l’Agence sierra-léonaise de protection de l’environnement, le 
consultant de supervision assurera le suivi de l’exécution des mesures d’atténuation 
environnementales et sociales. L’audit technique et financier du projet sera effectué par un 
vérificateur indépendant. Un autre consultant entreprendra le suivi et l’évaluation de l’impact 
du projet et commencera par faire des études de base et collecter des données initiales sur 
l’impact du projet au cours de la première année d’exécution du projet. 
 
B3-4 Le SLRA, agissant en qualité d’organe d’exécution, supervisera l’entrepreneur et 
tous les consultants et assurera le suivi de tous les aspects de l’exécution du projet. Il fera 
rapport sur l’état d’avancement de l’exécution auprès de la Banque sur une base trimestrielle. 
À l’achèvement du projet, le SLRA continuera d’entreprendre le suivi et l’évaluation de 
l’impact du projet. 
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Calendrier d’exécution simplifié 
 

NOM DE LA TACHE DEBUT FIN 
PROJET DE ROUTE MATOTOKA-SEFADU (TRONÇON I) 28-mar-12 16-nov-15 
Approbation du projet 28-mar-12 28-mar-12 
TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL 3-avr-12 12-nov-15 
Lancement des appels d’offres 8-mai-12 8-mai-12 
Soumission, évaluation et approbation des offres  9-mai-12 5-oct-12 
Adjudication du marché 6-oct-12 19-oct-12 
Exécution du marché 13-nov-12 12-nov-14 
Période de garantie 13-nov-14 12-nov-15 
SURVEILLANCE 28-mar-12 16-nov-15 
Approbation de la demande de propositions (DP) et de la liste 
restreinte par la Banque 28-mar-12 26-avr-12 
Lancement de la DP 25-avr-12 25-avr-12 
Soumission, évaluation et approbation des offres 26-avr-12 12-août-12 
Adjudication du marché 18-août-12 18-août-12 
Exécution du marché 19-août -12 16-nov-15 
AUDIT 13-nov-12 31-mar-15 
Approbation du dossier d’appel d’offres par la Banque 13-nov-12 25-jan-13 
Lancement des appels d’offres 25-jan-13 25-jan-13 
Soumission, évaluation et approbation des offres 26-jan-13 22-may-13 
Signature du contrat 29-mai-13 29-may-13 
Réalisation de l’audit 2013 13-nov-13 12-déc-13 
Réalisation de l’audit 2014 2-juin-14 30-juin-14 
Réalisation de l’audit 2015 1-mar-15 31-mar-15 
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GESTION FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉC AISSEMENT 
 
I.  Évaluation de la performance de la Sierra Leone en matière de gestion des 
 finances publiques   
 
B4.1 La Banque n’a pas encore effectué sa propre évaluation du risque fiduciaire en Sierra 
Leone, mais deux revues des DPRF concernant le pays ont été achevées récemment par les 
partenaires au développement : une sur le gouvernement central et l’autre au niveau 
infranational. Les deux revues ont montré une amélioration constante de la performance du 
pays en matière de GFP, mais il persiste des déficits matériels et des faiblesses qui 
empêchent, à l’heure actuelle, les partenaires au développement d’utiliser pleinement le 
système de gestion financière nationale pour l’exécution des projets. 
 

i)  Le processus d’élaboration du budget est généralement faible et appelle une 
révision complète s’il doit établir un lien entre les politiques et la planification 
des dépenses ;  

 
ii)  un Compte unique du Trésor (le Fonds de recettes consolidées) est en vigueur 

depuis un certain temps. Les sous-comptes du Compte du Trésor sont 
considérés comme une consolidation des soldes de caisse à la Banque de Sierra 
Leone (BoSL) qui font l’objet d’un rapprochement sur une base régulière. 
Cependant, le processus de consolidation ne s’applique qu’au Compte unique 
du Trésor à la BoSL et, par conséquent, ne prend pas en compte un grand 
nombre de comptes bancaires des départements, essentiellement ceux des 
projets bénéficiant d’une aide extérieure et des sous-organismes qui sont 
détenus ailleurs. La consolidation de nombre de ces soldes dans le système du 
Trésor serait une amélioration sensible au titre des dispositions actuelles 
relatives à la gestion de la liquidité et permettrait de traduire dans les faits le 
Compte unique du Trésor ; 

 
iii)  bien que l’on ait observé une amélioration sensible en ce qui concerne la 

finalisation en temps opportun des états financiers, le GoSL prépare des 
comptes qui ne sont pas en conformité avec l’IPSAS (espèces) et les états 
complets exigés par la législation ne sont pas établis ; 

 
iv)  s’agissant de la supervision extérieure, le travail effectué en 2009 par le 

Service d’audit de Sierra Leone (ASSL) couvrait 69,3 % des dépenses 
nationales totales réelles du gouvernement central pour l’exercice budgétaire 
2008, et comprenait quelques audits de performance. Cependant, il reste 
encore beaucoup à faire afin de mettre au point une approche et une 
méthodologie d’audit et d’améliorer les compétences dans les domaines 
spécialisés de l’audit, notamment l’optimisation de l’investissement, les audits 
techniques et environnementaux. 

 
B.4.2 Par conséquent, il se dégage une tendance générale à l’amélioration, bien qu’un 
certain nombre de domaines importants mérite d’être pris en considération. Pour le présent 
projet, conformément à la réflexion du gouvernement sur la gestion des routes, ainsi que la 
pratique d’autres bailleurs de fonds, la gestion et les finances du projet seront assurés par le 
SLRA sans l’intervention du gouvernement central. 
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Résumé des dispositions proposées pour la GF 
 

� Budgétisation ; 
� système comptable ; 
� contrôles et procédures internes (y compris l’audit interne) ; 
� décaissement et flux de ressources ; 
� établissement de rapports financiers et suivi ; 
� dispositions relatives à la supervision extérieure. 

 
De plus amples informations sur l’évaluation des dispositions relatives à la GF et aux capacités 
en la matière figurent dans les différentes annexes techniques du REP.  
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DISPOSITIONS RELATIVES À LA PASSATION DES MARCHÉS 

Organe d’exécution 
 
B5-1 Le ministère des Finances sera le bénéficiaire du don et du prêt de la Banque. L’Organe 
d’exécution du projet sera l’Office des routes de la Sierra Leone (SLRA). Le SLRA, une entité 
légale créée par une loi du Parlement, est responsable de la planification et de l’exécution de 
tous les projets routiers dans le pays. Un coordonnateur de projet a été déjà nommé parmi les 
ingénieurs du SLRA et sera directement responsable de l’exécution du projet ; la Banque a 
approuvé cette nomination. Un gestionnaire de projet acceptable pour la Banque sera nommé 
pour la gestion quotidienne du projet. 

 
B5-2 L’Office des routes de Sierra Leone sera  responsable de l’acquisition des travaux et 
services de consultants. Les ressources, les capacités, l’expertise et l’expérience du SLRA ont 
été examinées et jugées suffisantes, avec le soutien de l’assistance technique financée par la 
Banque au titre de l’étude sur la route Matotoka-Sefadu en vue de l’exécution des activités 
d’acquisition requises au titre du projet/de l’étude.  

Résumé des dispositions relatives à l’acquisition 

Catégorie de projet  [en millions d’UC] 
 AOI AON Autres

* 
Liste 
restreinte  

Non 
financé par 
la 
Banque** 

Total 

1. Travaux de génie civil 
1.1. Réhabilitation de 70 km de 
routes principales et initiatives 
complémentaires 

25.30 
[18,90] 

    
 

25,30 
[18,90] 

Sous-total 25.30 
[18,90] 

    25,30 
[18.90] 

2. Services de consultants 
2.1. Supervision des travaux de 
construction  

   1.64 
[1,64] 

 1.64 
[1,64] 

2.2. Suivi et évaluation    0.76 
[0,76] 

 0.76 
[0,76] 

2.3 Audit technique et financier    0.46 
[0,46] 

 0.46 
[0,46] 

2.4 Sensibilisation sur le 
VIH/sida, les IST, la TB, le 
paludisme et les autres maladies 

   0.15 
[0,15] 

 0.15 
[0,15] 

2.5 Campagnes de sécurité 
routière 

   0.08 
[0,08] 

 0.08 
[0,08] 

Sous-total    [3.10]  [3.10] 
TOTAL 25.30 

[18.90] 
  3.10 

[3.10] 
 28.40 

[22.00] 

+Les chiffres entre crochets [ ] sont les montants financés par le Groupe de la Banque. 
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Travaux de génie civil 
 
B5-3 L’acquisition des travaux de génie civil, notamment la réhabilitation de 70 km de 
routes principales et de 20 km de routes de desserte et d’autres actions complémentaires, 
notamment la rénovation des écoles et des marchés, tous situés dans les districts de Tonkolili et 
Kono des provinces du Nord et de l’Est de la Sierra Leone, pour un montant total de 25,30 
millions d’UC, à adjuger sous forme d’un marché unique, se fera par appel d’offres international 
(AOI). 
Services de consultants 
 
B5-4 Les services de consultants qui font l’objet d’une acquisition concernent la supervision 
des travaux de construction, évaluée à 1,64 million d’UC, le suivi et l’évaluation estimés à 0,76 
million d’UC et l’audit technique et financier du projet évalué à 0,46 million d’UC. Le processus 
de sélection de l’entreprise pour ces services se fera par l’établissement d’une liste restreinte et la 
méthode d’évaluation est celle de la Sélection axée sur la qualité et le coût. La sélection des 
entreprises pour la sensibilisation sur le VIH/sida, les IST, la TB, le paludisme et les autres 
maladies dont le coût est estimé à 0,15 million d’UC et l’animation des campagnes de sécurité 
routière estimées à 0,08 million d’UC se fera selon la méthode de sélection axée sur le moindre 
coût par le truchement de l’établissement d’une présélection des entreprises/ONG. Toutes les 
acquisitions au titre des services seront exécutées par le SLRA. S’agissant des montants des 
marchés estimés à moins de 200 000 UC, l’Emprunteur peut limiter la publicité des acquisitions 
aux journaux nationaux ou régionaux. Cependant, tous les consultants éligibles, qui souhaitent 
fournir les services nécessaires peuvent manifester leur intérêt pour la présélection. S’agissant 
des marchés dont le montant est supérieur à 200 000 UC et qui concernent les entreprises, la 
publicité de la passation des marchés doit être placée en ligne sur UNDB, ainsi que sur le site 
Web de la Banque. 
 

Avis général de passation des marchés 
 

B5-5 Le texte de l’Avis général de passation des marchés (AGPM) sera adopté d’un 
commun accord avec l’Office des routes de Sierra Leone et publié dans Development Business 
des Nations Unies en ligne et sur le site Web de la Banque dès l’approbation de la proposition de 
prêt et de don par le Conseil d’administration. 
 

Procédures d’examen 
 

B5-6 Les documents suivants feront l’objet d’un examen et d’une approbation par la Banque 
avant leur promulgation : � l’avis général de passation des marchés ; � les avis spécifiques de 
passation des marchés ; �les documents d’appel d’offres ou les demandes de propositions par 
les consultants ;� les rapports d’évaluation des offres, notamment les recommandations pour 
l’adjudication des marchés (travaux) ou les rapports sur l’évaluation des propositions des 
consultants ; � les projets de contrats (travaux), si ceux-ci ont été amendés et sont différents des 
projets inclus dans les documents d’appel d’offres ; � les rapports sur l’évaluation des 
propositions financières des consultants, y compris les recommandations pour l’adjudication des 
marchés, les procès-verbaux des négociations et les documents de contrats dûment paraphés. 
 

Législation et réglementation nationales 
 

B5-7 La législation et la réglementation nationales sur la passation des marchés régissant la 
passation des marchés publics en Sierra Leone ont été examinées et jugées en conformité avec 
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les procédures de la Banque, hormis les différences concernant l’AON, les procédures de 
consultation de fournisseurs et d’achat auprès d’une source unique qui ne correspondent pas aux 
normes de la Banque. La loi ne mentionne pas les conditions dans lesquelles les sociétés 
parapubliques seraient autorisées à soumissionner et à prendre des dispositions pour 
l’établissement de contrats anticipés et le financement rétroactif. Tout en permettant une marge 
de préférence nationale au titre de l’AON, les dispositions de la loi ne précisent pas de manière 
détaillée la manière dont la marge serait appliquée. Le GoSL devrait réviser et modifier les 
écarts identifiés. Entre-temps, les acquisitions au titre des financements de la Banque se feraient 
conformément aux règles et procédures de la Banque. 
 
Plan d’acquisition  
 
B5-8 La Banque examinera les dispositions relatives à l’acquisition proposée par 
l’Emprunteur dans le Plan d’acquisition en vue de vérifier la conformité avec les Accords de 
prêt et don et les règles y relatives. Le Plan d’acquisition couvrira une période initiale d’au 
moins 18 mois. L’Emprunteur mettra à jour le Plan d’acquisition sur une base annuelle ou, le cas 
échéant, une période couvrant toujours les 18 mois suivant l’exécution du projet. Toutes 
révisions proposées au Plan d’acquisition doivent être soumises à la Banque pour accord 
préalable (le plan d’acquisition figure dans l’Annexe technique B5 séparée). 
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ANNEXE TECHNIQUE B6 
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AUDIT 
 
B6-1 Le Service d’audit de Sierra Leone (ASSL) est le principal vérificateur de tous les 
fonds de l’État. Cependant, en raison des contraintes de capacités, l’ASSL sous-traite, à 
l’heure actuelle, l’audit des projets financés par les bailleurs de fonds auprès de bureaux 
d’audit privés. Par conséquent, un bureau d’audit privé sera recruté pour effectuer l’audit du 
projet sur la base de TdR acceptables pour la Banque. Le SLRA veillera à ce que les états 
financiers vérifiés du projet, y compris la lettre de recommandation qui les accompagne, 
soient soumis à la Banque chaque année dans un délai de 6 mois à compter de la fin de 
l’année dont les comptes ont été vérifiés. 
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ANNEXE TECHNIQUE B7 
ANALYSE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE  
 
Analyse du trafic 

B7-1 Le trafic motorisé moyen pondéré de l’année de référence 2011 pour le projet routier 
était estimé à un trafic journalier moyen annuel (TJMA) de 523 véhicules. La composition du 
trafic en termes de véhicules montre que les petites voitures et les véhicules de transport 
légers pour les marchandises représentaient environ 56 %, les bus 4 % et les véhicules de fret 
les 40 % restants. Il n’existe aucun trafic détourné vers la route faisant l’objet du projet. Les 
projections du trafic passager motorisé pour le trafic normal et généré indiquent une 
augmentation annuelle de 4,9 % entre 2012 et 2025 et 2,5 % par la suite. Au cours de la 
même période, le nombre des véhicules de fret devrait croître de 7,4 % et 2,5 %, 
respectivement. Ainsi, le trafic moyen pondéré devrait s’élever à 2 037 vpj, d’ici à 2034.  
 
Méthodologie 
 
B7-2 L’analyse économique de la route faisant l’objet du projet a été évaluée sur la base 
de l’analyse coût-avantage à l’aide du modèle RED. Toutes les composantes de l’évaluation 
ont été intégrées dans le modèle en dollars EU et les valeurs des produits sont également 
libellées en dollars EU. Les coûts d’investissement ont été répartis sur les trois années de la 
période de construction , conformément au calendrier d’exécution en trois portions de 25, 50 
et 25 pour cent des coûts à défrayer au cours des première, deuxième et troisième années, 
respectivement. L’exécution/la construction du projet commencera en août 2012. Compte 
tenu de la période de construction de 24 mois, la première année d’ouverture des tronçons de 
la route au trafic commencera en août 2014, tandis que la période de l’analyse s’étend 
jusqu’en 2034. 
 
B7-3 Toutes les composantes de l’analyse ont été introduites dans le modèle en dollars EU 
au taux de change en vigueur en octobre 2011 (1 $ EU = 4 482 Le). S’agissant de l’analyse 
économique, les coûts financiers et d’entretien ont été convertis en coûts économiques en 
appliquant un facteur de conversion standard de 0,85 afin d’exclure les paiements de transfert 
au sein de l’économie et de corriger les distorsions entre les prix internationaux et les prix 
nationaux dues à l’application des droits et taxes sur les biens échangés. Les mesures du 
projet qui méritent d’être utilisées sont le taux de rentabilité interne économique (TRIE) et la 
valeur actualisée nette (VAN) à un taux d’escompte de 12 %, compte tenu du coût 
d’opportunité du capital estimé à 12 % en Sierra Leone.  
 
Hypothèses  
 
B7-4 La sélection de la stratégie d’entretien dans le scénario « sans le projet » suit le 
système d’entretien historique. Les stratégies incorporées dans l’évaluation et introduites 
dans le modèle qui sont intégrées dans l’évaluation économique sont indiquées ci-après : 
 
« Sans le projet », entretien minimum : Il s’agit essentiellement de la pratique d’entretien de 
routine historique qui comprend l’entretien des haies, le nettoyage des caniveaux, le 
remplissage/replâtrage des fissures, l’entretien des panneaux de signalisation et des marqueurs  
routiers, le nettoyage du système de drainage, etc., ainsi que l’entretien périodique, notamment 
le rechargement en gravier du tronçon tous les 5 ans et le rescellement du tronçon revêtu à 
l’aide de traitement par mono couche tous les 8 ans. 
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« Avec le projet », revêtement standard : Ce scénario suppose l’entretien de routine, le 
recouvrement de 5 pour cent de la surface chaque année et l’entretien périodique du 
revêtement tous les 8 ans. 
 
B7-5 Les valeurs résiduelles pourraient avoir une importance analytique et sont censées 
représenter 25 % de l’investissement initial du capital. Par conséquent, elles ont été 
introduites dans le projet au titre de l’année de la dernière évaluation, soit 2034. 
 
B7-6 Les coûts économiques pris en considération sont ceux de l’Agence routière dans les 
scénarios « avec » et « sans » le projet, qui comprennent les coûts d’entretien et 
d’investissement dans la réfection de la route du projet. Ces coûts prennent en compte le coût 
initial des travaux de génie civil plus les aléas, les services de consultants pour la supervision 
des travaux et l’audit du projet. Les aléas financiers et les coûts d’indemnisation versés aux 
populations dont les biens sont affectés ne sont pas pris en considération. Les coûts de 
construction ont été révisés en octobre 2011 afin de prendre en compte les coûts estimatifs les 
plus récents de la conception et les appels d’offres récents. 
 
B7-7 Les avantages économiques pris en compte pour l’évaluation sont indiqués ci-après : 
i) les économies sur les CEV pour le trafic normal et généré ; ii) les économies sur les coûts 
d’entretien ; iii) l’économie du temps des passagers ; et iv) d’autres avantages qui 
comprennent la production agricole excédentaire, ainsi que la valeur résiduelle du revêtement 
et des structures de la route. Les économies en termes de coûts d’accident n’ont pas été 
quantifiées et évaluées en raison de l’insuffisance des documents et, par conséquent, n’ont 
pas été intégrées dans le calcul des avantages du projet. Les avantages liés à la production 
agricole excédentaire, suite à la construction de la route du projet, ont été tirés d’une analyse 
des enquêtes sur les champs qui a estimé que la production agricole dans la zone d’influence 
de la route du projet s’élevait à 17,94 millions de $ EU, 10 % de ce montant étant censés 
représenter l’excédent de la production agricole après l’exécution du projet. Pour la période 
de l’analyse, l’on a supposé que l’excédent de la production agricole était de 5 % environ, 
conformément à la croissance du PIB au cours des 10 premières années et qu’elle tomberait à 
2 % par la suite. 
 

Résultat de l’analyse coûts-avantages 
 
B7.8 L’évaluation économique qui utilise les mesures de la valeur de l’investissement 
fondée sur le scénario des prévisions de trafic le plus probable s’est traduite par un taux de 
rentabilité interne économique de 19,5 %, ce qui est plus élevé que le coût d’opportunité 
actuel du capital de 12 %. Une autre mesure de la valeur de l’investissement du projet dans le 
scénario de base indique une VAN de 160,2 millions de $ EU pour un taux d’escompte de 12 
%. Les résultats de l’analyse confirment la viabilité du projet. 
 
Analyse de sensibilité et valeurs critiques 
 
B7.9 Le test de sensibilité a été fait sur la base du scénario de référence pour toutes les 
mesures d’investissement de la route du projet et les résultats qui figurent dans le tableau ci-
dessous confirment la viabilité du projet. La valeur critique des coûts d’investissement ont 
montré que les coûts devraient augmenter de plus de 68 % avant que la viabilité du projet ne 
soit compromise, tandis que les résultats des avantages indiquent que ceux-ci devraient 
baisser de plus de 41 % avant que le taux de rentabilité économique du projet ne tombe en 
deçà de 12 % du coût d’opportunité du capital. 
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Tableau B7-1 
Résultats de l’analyse coût-avantage et du test de sensibilité 

Scénario Changement 
(%) 

TRIE (%) VAN (millions 
de $ EU) 

Scénario de 
référence  

- 19,5 18,93 

Coûts 
d’investissement  

+20,0 16,6 13,40 

Avantages -20,0 16,0 9,61 
Coûts et avantages +20,0/-20,0 13,5 4,08 
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ANALYSE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
 
B8.1  Processus d’examen environnemental  
 
B8.1.1 Le processus d’examen environnemental en Sierra Leone repose sur la législation 
nationale relative à l’environnement découlant de la Politique nationale de l’environnement 
(PNE) de 1994 dont le but global consiste à assurer un développement durable. La loi portant 
création de l’Agence pour la protection de l’environnement de 2008 porte création de 
l’Agence de protection de l’environnement (EPA) dont la mission générale consiste à 
protéger efficacement l’environnement et à gérer d’autres questions connexes. La Section 23 
(1) de la loi prévoit la préparation d’une EIES pour les projets énumérés au Tableau 1 (qui 
comprend la construction et la réfection des routes). Le processus d’EIES en Sierra Leone 
nécessite l’élaboration d’une lettre de demande formelle adressée à l’EPA qui répond en 
établissant des TdR pour le processus d’EIES. Une fois établi, le rapport d’EIES est ensuite 
soumis, et l’EPA et le demandeur conviennent du processus de publication de l’information. 
La publication de l’information se fait, en principe, aux niveaux local, régional et parfois 
national. Outre la publication générale de l’information, l’EPA partage le rapport avec tous 
les services étatiques concernés. Une fois le processus de publication de l’information 
achevé, un rapport de publication de l’information qui nécessite le traitement, les 
commentaires et les réponses est soumis à l’EPA où la demande est ensuite jugée complète et 
une décision est prise par le Conseil de l’EPA. 
 
B8.1.2  En Sierra Leone, le rapport de l’EIES et l’approbation y relative ne sont pas en 
contradiction avec les procédures de la Banque. Cependant, tel que stipulé dans la législation 
environnementale en Sierra Leone, il n’est pas nécessaire d’élaborer un plan d’action de 
réinstallation traitant des questions de réinstallation. Cette insuffisance est en train d’être 
corrigée dans le cadre de la réglementation minière qui sera appliquée à différents travaux 
d’aménagement, outre l’exploitation minière. Aux fins du présent projet, un PAR et une EIES 
ont été élaborés en septembre 2011 et font l’objet d’une approbation au niveau national. 
L’EPA est l’organisme responsable du suivi du respect du PGES et dispose du personnel 
nécessaire pour accomplir cette tâche. Les avantages environnementaux et sociaux du projet 
figurent dans le PGES et leur suivi se fera à trois niveaux, en l’occurrence la division de 
l’environnement du SLRA, les rapports annuels de l’EPA et les missions de supervision de la 
Banque.  
 
B8.2  Parties prenantes  
 
B8.2.1 Les parties prenantes consultées pendant l’EIES sont indiquées ci-après : les 
responsables techniques de district, les ONG et les OBC dans les districts de Tonkolili et de 
Kono ; l’EPA de Sierra Leone ; les autorités de chefferies et leurs représentants ; les 
représentants des opérateurs du transport, notamment les chauffeurs des camions longue 
distance et des Okadas (motocyclistes), les groupes de femmes et de jeunes, etc. Les réunions 
consultatives communautaires ont été organisées dans les langues locales, notamment le 
créole, le temne et le kono. La collecte de l’information sur le terrain a nécessité également 
l’utilisation de questionnaires. Au total, 25 réunions de consultation ont été organisées avec 
une large gamme de communautés entre septembre 2007 et juin 2008 pour les zones 
susceptibles d’être affectées par le projet. Les réunions ont été organisées dans les régions de 
Matotoka, Njaiama, Sewafe, Masingbi, Giema sud, Mano et Sefadu/Koidu. Des consultations 
plus approfondies avec les communautés ont été organisées en juin-juillet 2011 pendant 
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l’établissement du PAR. En septembre-octobre 2011, des consultations plus approfondies ont 
été organisées avec les services publics tels que l’Agence de protection de l’environnement, 
le ministère du Bien-être social, du genre et de l’enfant et l’Office des transports routiers de 
Sierra Leone (SLRTA). 
 
B8.2.2 Les principales questions soulevées au cours des réunions de consultation 
comprenaient : la nécessité de prendre des mesures de limitation de vitesse dans les centres 
bâtis/commerciaux et les écoles afin de réduire les accidents ; une bonne communication, le 
respect et la coopération entre l’entrepreneur et les communautés ; les consultations des 
communautés en ce qui concerne l’identification et l’accès aux matériaux de construction ; la 
sensibilisation des travailleurs routiers de manière à éviter qu’ils n’attirent les filles et les 
femmes mariées afin d’avoir des relations sexuelles avec elles, dans la mesure où ceci 
créerait des conflits, etc. Ces questions font partie du PGES et certaines d’entre elles figurent 
parmi les éléments de base du programme de formation et de sensibilisation. 
 
B8.2.3  Dans le cadre de la procédure d’établissement de l’autorisation environnementale, le 
SLRA soumet dix-huit (18) copies imprimées et une copie fichier du rapport de l’EIES à 
l’EPA aux fins de distribution à ses administrateurs et organismes professionnels pour 
examen et commentaires. Dans le même temps, le SLRA publie l’EIES sommaire à toutes les 
parties affectées et intéressées, conformément aux exigences de l’EPA. Le SLRA publie 
également le rapport de l’EIES par le truchement de la publication du résumé dans les 
journaux ; par ailleurs, il fait des annonces dans les médias et les langues locales au sujet du 
projet et du rapport de l’EIES. En outre, sous l’orientation et la supervision de l’EPA, le 
SLRA organise des audiences publiques dans les zones du projet afin de solliciter les points 
de vue du grand public sur le projet. L’EPA place également le rapport de l’EIES dans des 
endroits publics spécifiques accessibles au grand public afin de permettre aux personnes 
affectées et intéressées de faire des commentaires sur les impacts du projet et ces 
commentaires sont envoyés directement à l’EPA. Le Conseil de l’EPA est habilité à 
approuver ou rejeter le projet sur la base des résultats des processus susmentionnés. Outre les 
exigences relatives à la publication au niveau national, le résumé de l’EIES et le résumé du 
PAR annexé (Annexe 1) ont été publiés sur le site Web de la BAD le 31 octobre 2011,1 
conformément à l’EIES. 
 
B8.3  Analyse de genre 
 
B8.3.1  La politique nationale de genre du GoSL vise, d’une manière générale, à intégrer les 
préoccupations de genre dans le processus de développement national afin d’améliorer les 
conditions sociales, légales/civiques, politiques, économiques et culturelles des Sierra-
léonais, en particulier les femmes. Ainsi, pendant l’exécution des travaux de réfection du 
Tronçon I du projet de route Matotoka-Sefadu, la sensibilisation sera assurée en accordant  
une attention particulière aux mesures visant à corriger les inégalités et les déséquilibres 
inhérents aux femmes au sein des communautés. Par conséquent, le projet tâchera de 
promouvoir la participation équitable des femmes et des hommes à toutes les étapes du cycle 
du projet. S’agissant de l’objectif minimum de 500 personnes qui seront sensibilisées et 
mobilisées, au moins 50 % seront des femmes. 
 

                                                 
1  http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Environmental-and-Social-
 Assessments/ESIA%20%20RAP%20Summary%20Matotoka-Sefadu%20Road%20Rehab%20Project%20Oct%2028.pdf 
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B8.3.2  Une réunion avec le ministère du Genre a montré que la parité est en général de 
50/50, mais qu’il n’est pas toujours facile d’atteindre cet objectif, en particulier pour des 
projets tels que le projet de la route Matotoka-Sefadu, en raison de la pénibilité des tâches. Il 
existe une stratégie nationale sur le genre financée par la Banque mondiale, mais sa mise en 
œuvre s’est heurtée à des difficultés, faute de financement. Le ministère a montré que 
l’autonomisation des femmes constitue une priorité et a établi un rapport sur la violence liée 
au genre dans les écoles. À cet égard, le projet de la route Matotoka-Sefadu a veillé à ce que 
des toilettes séparées pour les filles et les garçons soient améliorées et construites dans le 
cadre des initiatives complémentaires. Le ministère a indiqué, en outre, qu’il existe un plan 
d’action national pour la sécurité, une politique nationale de promotion de la femme et une 
politique d’intégration des femmes qui méritent d’être mis à jour. La Banque lui a conseillé 
d’établir un lien entre certaines de ces activités et l’EPA afin que l’intégration du genre fasse 
partie intégrante du processus de l’EIES. 
 
B8.3.3  Il existe une loi sur la violence domestique qui protège les victimes qui sont 
vulnérables à la violence domestique (sévices physiques ou sexuels), aux sévices 
économiques (privation de moyens économiques et financiers) aux sévices émotionnels, 
verbaux ou psychologiques, notamment le harcèlement sexuel et l’intimidation). Un délit au 
titre de la sous-section 1) est passible d’une amende maximum de 5 000 000 Le (1 200 $ EU) 
ou d’une peine d’emprisonnement maximum de 2 années ou les deux à la fois. S’agissant de 
la dimension genre, la loi comprend des mesures susceptibles de protéger les femmes et 
d’autres groupes vulnérables pendant les travaux routiers. 
 
B8.4  Analyse sociale 
 
B8.4.1  Dans le cadre de la stratégie sociale et de développement du gouvernement, la 
Politique nationale sur le VIH/sida de la Sierra Leone de 2002 a été mise en œuvre en vue de 
mettre au point des programmes de prévention et de lutte contre le VIH/sida. Bien que le taux 
de prévalence du VIH/sida en Sierra Leone soit inférieur à la moyenne du continent, le projet 
de la route Matotoka-Sefadu comportera des programmes de sensibilisation sur le VIH/sida 
qui comprendront la tuberculose, car celle-ci constitue un problème majeur sur le plan des 
infections. Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l’Assainissement a lancé la Politique 
nationale de la santé 2002 qui vise à lutter contre la propagation du VIH/sida, de la 
tuberculose et du paludisme, ainsi que les problèmes plus généraux liés à la transition 
épidémiologique et démographique.  
 
B8.4.2  La Loi sur les collectivités territoriales 2004 porte création des conseils nationaux 
qui comprennent plusieurs quartiers. Chaque quartier met sur pied un comité de quartier qui 
comprend un conseiller, un chef traditionnel et au maximum dix autres membres, dont cinq 
au moins doivent être des femmes, ainsi qu’un habitant du quartier élu par les habitants du 
quartier. Les comités de quartier sont responsables de la mobilisation des résidents dans leur 
quartier pour l’exécution des projets d’auto-assistance et de développement. Ils tiennent lieu 
également de points focaux pour les discussions sur les problèmes et les besoins locaux et 
prennent des mesures correctives, le cas échéant. Par ailleurs, les conseils locaux et 
municipaux seront utilisés également par le projet pour exécuter des activités, notamment la 
mobilisation des communautés afin de participer aux activités du projet. Étant donné qu’ils 
comptent des représentantes des femmes, ils offrent l’occasion d’intégrer les questions de 
genre dans le projet. En outre, ces comités peuvent aider les entrepreneurs à avoir accès aux 
matériaux de construction des communautés par le truchement de contrats de location.  
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B8.4.3  Il existe un solide secteur des ONG en Sierra Leone, responsable de la 
sensibilisation du grand public sur un certain nombre de questions publiques, notamment 
l’environnement et le développement. En ce qui concerne le projet routier, les OSC peuvent 
jouer un rôle pour certains aspects, notamment la plantation d’arbres le long de la route. 
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PRÉPARATION ET SUPERVISION DU PROJET 

 
Principaux jalons du traitement du projet 

Activité Date 
Préparation  Mai/juin 2011 
Examen de la NCP par OpsCom 21 septembre 2011 
Évaluation  Octobre 2011 
Examen de l’état de préparation et approbation par 
l’Équipe pays 

Décembre 2011 

Approbation du VP sectoriel  Février 2012 
Négociations Mars 2012 
Approbation par le Conseil 28 mars 2012 
Date d’entrée en vigueur prévue Juillet 2012 
Date de la revue à mi-parcours prévue  Septembre 2013 
Date de clôture prévue Décembre 2015 

 
Personnel de la Banque ou consultants ayant 

participé à la préparation et à l’évaluation du projet 
 

Nom Titre Unité 
R. Malinga Ingénieur du transport OITC.1 
M. Minja Ingénieur du transport OITC.1 
M. Benard Économiste du transport  OITC.1 
P. Musa Ingénieur du transport OITC.2 
K. Ntoampe Environnementaliste ONEC.3 
N. Kulemeka Socioéconomiste ONEC.3 
I. Wilson Spécialiste de l’infrastructure  SLFO 
J. Nyamukapa Spécialiste de la gestion 

financière  
ORPF.2 

S. Kamara Responsable de la gestion 
financière  

SLFO 

S. Momoh Responsable de l’acquisition  SLFO 
S. Sesay Macroéconomiste SLFO 
A. Savage Économiste du transport Consultant 
N. Omagor Environnementaliste Consultant 
E. Mibey Socioéconomiste  Consultant 
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Principales institutions consultées pendant la préparation et l’évaluation du projet 

 
Ministère des Finances, de l’Économie et du Développement  
Ministère des Travaux, de l’Habitat et de l’Infrastructure 
Office de protection de l’environnement de Sierra Leone  
Ministère du Genre, du Bien-être social et de l’enfant 
Office des routes de Sierra Leone  
Office des ports de Sierra Leone  
Office du transport routier de Sierra Leone 
Administration du Fonds d’entretien routier de Sierra Leone  
Bureau de la statistique de Sierra Leone 
Banque centrale de Sierra Leone (Unité des études), 
Ministère de la Santé et de l’Assainissement 
Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports 
Délégation de la Commission européenne 
Fonds de l’OPEP pour le développement international 
Parties prenantes – responsables locaux, police, transporteurs, usagers de 
la route, communautés locales, ONG, groupes de femmes, groupes de 
jeunes, notamment. 

 




