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C
e chapitre décrit la manière dont la Banque a apporté son concours à la réalisation des priorités 
nationales de la Sierra Leone – promouvoir la paix, la stabilité et le développement économique – 
dans les années qui ont suivi la fin de la guerre civile. Le programme pour le pays a été suspendu 
durant le conflit qui a duré de 1991 à 2002 mais, depuis la fin du conflit, la Banque appuie la Sierra 

Leone sur le chemin du redressement, en l’aidant à rebâtir ses institutions étatiques, à rétablir les services 
de base et à promouvoir la croissance et l’emploi. Au total, nous avons fourni au pays une contribution de 
350 millions de dollars sous forme de subventions et de prêts concessionnels entre 2005 et 2014. Cette 
année, la Banque a agi à la fois avec célérité et de façon flexible face à la crise d’Ebola, en fournissant 60 
millions de dollars dans le cadre d’un vaste programme régional d’un montant global de 223 millions de 
dollars.

Ce chapitre est structuré suivant les trois principales phases de notre intervention en Sierra Leone, tel que 
cela est précisé dans les trois stratégies nationales pour la réduction de la pauvreté, qui constituent la base 
de nos différents documents de stratégie pays (DSP). Il évalue dans quelle mesure nos opérations ont atteint 
leurs objectifs et contribué à la reconstruction des institutions étatiques et à la promotion des objectifs de 
développement national. Nous regroupons les résultats des différents projets clôturés entre 2005 et 2014 pour 
lesquels nous disposons de données concernant les résultats, afin de dresser un tableau de la contribution 
de la Banque au développement de la Sierra Leone. Nous présentons également quelques exemples de nos 
interventions les plus originales en Sierra Leone.

Tout au long de la période qui a suivi la guerre civile, nous nous sommes employés à être un partenaire 
stratégique pour la Sierra Leone, à travers l’octroi de crédits d’investissements, le dialogue sur les politiques, 
le renforcement des capacités et l’apport d’un appui technique. Sous la direction du gouvernement, la Banque 
a coopéré étroitement avec les autres partenaires au développement en vue d’aider la Sierra Leone à conduire 
la transition de la phase de redressement, qui marquait la fin du conflit, vers l’amorce d’un développement 
durable.

Approche de la Banque pour réduire les facteurs 
de fragilité
Au cours de la dernière décennie, la Banque a constamment placé 
les conflits et la fragilité au centre de ses préoccupations – et pas 
seulement en accroissant son soutien financier aux États fragiles, 
mais également en les aidant à s’attaquer aux causes profondes 
des conflits et de la fragilité. En 2008, nous avons mis en place 
notre Facilité en faveur des États fragiles (à présent renommée 
Facilité d’appui à la transition), mécanisme visant à mobiliser 
rapidement et de façon flexible des ressources additionnelles d’un 
montant de 2,5 milliards de dollars pour aider des pays sortant 
d’une situation de crise.

En 2013, le président de la BAD, Donald Kaberuka, a mis en place le 
Groupe spécial de haut niveau sur les États fragiles chargé de fournir 
des conseils stratégiques sur la manière d’améliorer l’engagement 
de la Banque dans les situations de fragilité et de conflit. Le Groupe 
spécial a souligné la nécessité pour la Banque de mobiliser des 
ressources rapidement et de façon flexible, et d’utiliser ses divers 
instruments de financement de façon plus intégrée. Il a également 
relevé l’importance de la coopération régionale pour surmonter les 
situations de conflit et de fragilité, tout en reconnaissant que de 
nombreux facteurs de conflit débordaient les frontières nationales. 
Conformément à notre stratégie pour 2013–2022, nous nous sommes 
inspirés des recommandations du Groupe spécial pour proposer une 
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Tableau 2 : Contribution de la BAD au développement de la Sierra Leone (Niveau 2)

Le tableau ci-dessous présente les contributions apportées par la Banque à travers ses opérations en Sierra Leone. La performance de la 
Banque est mesurée en comparant les résultats attendus aux réalisations effectives pour toutes les opérations en cours ainsi que pour celles 
achevées entre 2005 et 2015 :

Opérations de la Banque ayant atteint 95 % de leurs objectifs ou plus Opérations de la Banque ayant atteint 60 à 94 % de leurs objectifs
Opérations de la Banque ayant atteint moins de 60 % de leurs cibles Données non disponibles pour mesurer les progrès

INDICATEUR
2005–2014

Prévu Réalisé

DSP 2005–2009 : REBÂTIR LES INSTITUTIONS ÉTATIQUES ET PROMOUVOIR LES SERVICES DE BASE EN VUE DE FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Fourniture des soins de santé de base pour tous 

Centres de santé primaires, secondaires et tertiaires 40 44 109 %

Populations ayant accès à de meilleurs services de santé 2 656 000 2 656 000 100 %

— dont les femmes (%) .. 66 ..

Élargissement de l’accès à l’éducation

Nombre de personnes bénéficiant d’une formation professionnelle 21 000 24 300 116 %

Salles de classe et structures d’assistance éducative construites 48 56 117 %

Nombre d’enseignants et autres agents de l’éducation recrutés/formés 1500 1500 100 %

Personnes bénéficiant d’un meilleur accès à l’éducation 405 100 432 600 107 %

Renforcement des conditions macroéconomiques de la relance

Soutien à la balance des paiements apportée à la banque centrale (en millions de dollars) 42 42 100 %

Allégement de la dette dans le cadre de l’initiative PPTE (en millions de dollars) 106 106 100 %

DSP 2009–2012 : RÉPARTIR LES DIVIDENDES DE LA PAIX EN FAVORISANT LA CROISSANCE INCLUSIVE ET L’EMPLOI

Amélioration des moyens de subsistance en milieu rural par l’augmentation de la production agricole

Terres dont l’utilisation a été améliorée : replantées, reboisées (ha) 20 000 17 000 85 %

Population rurale disposant d’une technologie améliorée 26 800 22 700 85 %

Populations bénéficiant d’améliorations dans le domaine de l’agriculture 291 200 289 800 99 %

Soutien au développement du secteur privé et à la création d’un environnement favorable aux affaires

Microcrédits octroyés (nombre) 3500 3500 100 %

Clients de la microfinance formés à la gestion d’entreprise 380 660 174 %

Renforcement des institutions de gestion des finances publiques en vue de réaliser la croissance inclusive

Systèmes de passation de marchés 75 66 88 %

Qualité de la note concernant la gestion budgétaire et financière 3 4 133 %

Qualité de la note concernant l’administration publique 3 3 100 %

DSP 2013–2017 : RÉALISER LA TRANSFORMATION STRUCTURELLE POUR HISSER LE PAYS AU RANG DE PAYS À REVENU INTERMÉDIAIRE 
ET PROMOUVOIR LA CROISSANCE VERTE

Amélioration de l’approvisionnement en électricité grâce au pool énergétique régional

Énergie – nombre de personnes bénéficiant d’une connexion électrique 10 500 14 500 138 %

— dont les femmes .. 5075 ..

Énergie produite (MW) 50 50 100 %

Énergie produite (MW) 200 216 108 %

Raccordement des routes nationales à un réseau régional

Transport – routes construites, réhabilitées ou entretenues (km) 740 600 80 %

Transport – agents formés/recrutés pour l’entretien routier 87 101 116 %

Transport – personnes formées à la sécurité routière, etc .. .. ..

Transport – personnes ayant un accès amélioré aux services de transport 6000 5900 98 %
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nouvelle stratégie pour les États fragiles : « Remédier à la fragilité 
et renforcer la résilience en Afrique (2014–2019) ». Cette stratégie 
permettra à la Banque d’intervenir de manière plus systématique 
dans les situations de fragilité.

L’appui apporté par la Banque à la Sierra Leone au cours des treize 
dernières années témoigne de son engagement à s’attaquer aux 
causes profondes des conflits et de la fragilité. À travers la Facilité 
d’appui à la transition, nous avons plus que doublé les financements 
mis à la disposition de la Sierra Leone, en ajoutant aux 90 millions 
de dollars accordés au pays au titre de l’allocation basée sur la 
performance un montant supplémentaire de 100 millions de dollars.

Notre approche en Sierra Leone est fondée sur les principes du rôle 
moteur des pays et du partenariat qui sous-tendent le New Deal 
pour l’engagement dans les États fragiles qui a été adopté lors du 
Forum de haut niveau de Busan en 2011. Le New Deal invite les 
partenaires au développement à s’aligner sur une analyse partagée 
(l’évaluation de la fragilité) et sur un ensemble commun d’objectifs 
de consolidation de la paix et de renforcement des États. Il appelle 
à l’établissement de partenariats solides pour le développement, 

pilotés par les pays, fondés sur une franche concertation sur les 
dialogues à mener, la transparence, l’utilisation des systèmes 
nationaux et la responsabilité mutuelle. Dans le cadre de cette 
vision partagée, la Banque s’intéresse en particulier aux fondements 
économiques, aux finances publiques et à la prestation des services, 
conformément à son mandat. La Banque est partie prenante du 
Cadre de responsabilité mutuelle pour la mise en œuvre de l’Agenda 
pour le progrès. Ce cadre, qui réunit l’ensemble des partenaires au 
développement actifs ainsi que le gouvernement, met l’accent sur 
la mise en place d’un partenariat solide et sur l’harmonisation des 
interventions en fonction des avantages relatifs de chacun.

L’appui de la Banque a été étroitement aligné sur les trois stratégies 
de réduction de la pauvreté de la Sierra Leone, qui ont successivement 
mis l’accent sur la relance et la reconstruction ; l’édification de l’État ; 
et la création des conditions nécessaires pour favoriser une croissance 
durable et inclusive. Nos choix d’investissement prennent également 
en compte la nécessité de renforcer la résilience au niveau régional. 

INDICATEUR
2005–2014

Prévu Réalisé

Promotion de la transparence dans les industries extractives, mobilisation des ressources intérieures et croissance verte

Note concernant la transparence, la traçabilité et la corruption dans le secteur public (EPIP)  3 4 133 %

Énergie – réduction des émissions de CO
2
 (tonnes par an) .. 71 700 ..

.. = données non disponibles ; ha = hectares ; km = kilomètres ; m3 = mètres cubes ; PPTE = Pays pauvres très endettés ; EPIP = Évaluation des politiques et des institutions de pays

Note : chiffres en UC tirés de la documentation, convertis au taux de 1 UC pour 1,53 dollar.

Source : Banque africaine de développement.

Figure 2.1 La Banque se penche sur les facteurs 
de fragilité en Afrique
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et de renforcement de la résilience en Afrique et à la Facilité d’appui à la transition

En 2008, la Banque a mis en place 
la Facilité d’appui à la transition, 
mécanisme visant à mobiliser des 
ressources additionnelles d’un montant 
de 2,5 milliards de dollars de façon 
rapide et flexible pour aider les pays 
sortant d’une situation de crise

La route est bonne à présent et mon 
Okada ne tombe plus en panne tout 
le temps. Et maintenant, c’est plus 
rapide d’aller d’un point à un autre 
et je gagne plus d’argent

Musa Kallon, conducteur de moto-taxi
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Notre appui à l’Union du fleuve Mano, composée du Libéria, de la 
Sierra Leone, de la Guinée et de la Côte d’Ivoire, vise à promouvoir la 
gestion conjointe des ressources nationales partagées, en accordant 
une place importante à la prévention des conflits.

La Banque œuvre également pour la paix et le développement 
dans l’ensemble de la zone CEDEAO à travers des projets 
multinationaux comme le Programme des bénévoles de la 
CEDEAO. Ce programme novateur aide à renforcer les capacités 
des institutions régionales et de la société civile dans les pays 
connaissant des conflits. Il fournit quarante bénévoles pour 
soutenir les secteurs de la santé et de l’éducation en Sierra Leone, 
aidant ainsi à réaliser la vision d’unité, de paix et de démocratie 
de la CEDEAO à travers la région.

DSP 2005–2009 : Reconstruction des institutions 
étatiques et promotion des services de base en 
vue de favoriser le développement humain
Conformément à la première Stratégie pour la réduction de la 
pauvreté de la Sierra Leone (2005–2007), la BAD a mobilisé 
rapidement des soutiens en faveur du processus de reconstruction. 
L’objectif était de reconstituer la capacité de l’État sierra-léonais à 
assurer les services essentiels, à fournir les infrastructures sociales, 
à créer des emplois et à garantir la bonne gouvernance. En 
renforçant les institutions étatiques, en investissant dans la santé et 
l’éducation et en créant les conditions nécessaires à la croissance, 
l’investissement de la Banque a visé essentiellement à assurer aux 
populations des conditions de vie et des moyens d’existence décents.

Des soins de santé de base pour tous
L’une des priorités absolues a été de rétablir les services sanitaires et 
éducatifs de base. Durant la guerre, les trois quarts de l’infrastructure 
sanitaire ont été endommagés ou détruits. Environ 44 unités de 
soins, comprenant 15 hôpitaux et 150 centres de soins de santé 
primaires, étaient hors d’usage car ils avaient perdu des bâtiments, 
des équipements, du personnel ou des fournitures médicales. Les 
indicateurs de santé de la Sierra Leone avaient atteint des niveaux 
catastrophiques, enregistrant certains des taux de mortalité infantile 
et juvénile les plus élevés au monde et une espérance de vie à la 
naissance d’à peine 34 ans.

Durant le conflit, les organisations non gouvernementales 
internationales et locales ont fourni des services assez limités, et 
la priorité immédiate était de rétablir la prestation des services 
sur des bases plus durables. Notre projet de renforcement des 
services de santé au niveau des districts a porté principalement 
sur la restauration des systèmes de santé dans cinq districts, 
par la construction et l’équipement de 27 structures sanitaires 
et la formation de 800 agents de santé dont des médecins, des 
infirmiers/infirmières et des formateurs. Il a également permis 
de reconstituer les capacités d’élaboration des politiques et de 

planification au ministère de la Santé et de l’hygiène, rendant ainsi 
celui-ci capable de diriger effectivement la reconstruction du système 
national de santé.

Depuis 2005, nos projets dans le domaine de la santé ont créé 44 
centres de santé primaires, secondaires et tertiaires1 et fourni 

à 2,65 millions de personnes l’accès à de meilleurs services de 
santé, bénéficiant à 44 % de la population sierra-léonaise.

Accroître l’accès à l’éducation
L’éducation est un autre domaine crucial pour le redressement après 
un conflit. Le cadre stratégique du gouvernement pour le secteur 
de l’éducation a été énoncé dans le Plan directeur de l’éducation 
nationale pour 1997–2006. Une composante essentielle de ce 
programme a été la campagne pour le retour à l’école qui a conduit, 
entre autres, à l’instauration de l’enseignement primaire gratuit à 
partir de 2001. Il contenait également des mesures visant à améliorer 
la qualité de l’enseignement et à promouvoir la formation technique 
et professionnelle, ainsi qu’à doter les jeunes des compétences et des 
valeurs nécessaires à la reconstruction de la nation.

En appui à ce cadre stratégique, la Banque a financé le Projet de 
réhabilitation de l’éducation de base, de l’éducation non formelle 
et de la formation professionnelle – réponse d’urgence aux besoins 
aigus de la Sierra Leone dans la période qui a suivi la guerre. 
Une enquête nationale en milieu scolaire réalisée en 2001 et 
d’autres études diagnostiques ont révélé l’ampleur des dommages 
subis par les infrastructures des salles de classe ainsi que par la 
profession enseignante, de même que le nombre considérable 
d’enfants sierra-léonais dont la scolarité avait été perturbée par le 
conflit. Le projet, qui a été financé conjointement avec la Banque 
mondiale, a réhabilité ou reconstruit des lycées, des collèges et des 
centres de formation professionnelle, et a formé 8000 enseignants 
et 210 comités de gestion d’écoles. Il a permis l’inscription de 
1,5 million de filles et garçons au niveau du primaire, et de 850 000 
au niveau du secondaire et dans la formation professionnelle.

Au total, depuis 2005, nos projets ont permis de construire 
56  salles de classe et structures d’assistance éducative et 
de recruter ou former 1500 enseignants et autres agents 

1 Un point vert indique que les opérations de la Banque ont atteint 95 % ou plus de leurs objectifs.

Dans le nouveau pavillon de 
maternité, j’éprouve plus de plaisir 
à travailler qu’auparavant, grâce au 
nouveau bâtiment. C’est maintenant 
mieux rangé, plus propre, il y a 
de l’eau, des toilettes, du mobilier 
et un espace de récupération 

Betsy Tapema, sœur responsable, pavillon de maternité
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2 Un point jaune indique que les opérations de la Banque ont atteint 60 à 94 % de leurs objectifs.

de l’éducation. Nous avons aidé à fournir à plus de 24 000 
personnes une formation professionnelle et à plus de 432 600 

autres un meilleur accès à l’éducation.

Rétablissement de la stabilité macroéconomique
En Sierra Leone, comme dans de nombreux pays sortant d’un conflit, 
le rétablissement de l’équilibre macroéconomique et l’assainissement 
des finances publiques constituent un défi de taille dans la toute 
première phase du processus de reconstruction. La Sierra Leone 
présentait à la fois un solde budgétaire négatif de 9,7 % et un déficit 
du commerce extérieur atteignant 13 % du PIB en 2005.

Pour aider au rétablissement de la stabilité macroéconomique, nous 
avons fourni à la banque centrale un appui de 42 millions de dollars 
à la balance des paiements dans le cadre des trois programmes 
de redressement et de relance économique entre 2002 et 2008. 
Cette liquidité supplémentaire a permis de régler les importations 
des secteurs public et privé nécessaires pour relancer l’économie 
ravagée par la guerre. Elle a également permis de relancer les 
réformes structurelles et budgétaires suspendues à cause du conflit.

L’allégement de la dette a également joué un rôle déterminant 
dans la relance économique de la Sierra Leone en fournissant une 
marge de manœuvre budgétaire supplémentaire pour les dépenses 
sociales. Avec d’autres organismes multilatéraux, la Banque a 
soutenu l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) 
et l’initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM) en 2006, 
réduisant ainsi de 90 % l’encours de la dette du pays. Ces initiatives 
d’allégement de la dette ont permis de libérer les ressources 
nationales de la lourde contrainte du paiement des intérêts sur la 
dette et d’augmenter ainsi les dépenses publiques consacrées aux 
services essentiels. Nous avons contribué à l’allégement de la dette 
dans le cadre de l’initiative PPTE à hauteur de 106 millions de 
dollars en valeur nominale et avons fourni 147 millions de dollars sur 
toute la durée de l’IADM.

DSP 2009–2012 : Répartir les dividendes de la paix 
en favorisant la croissance inclusive et l’emploi
Ayant répondu aux besoins de reconstruction les plus 
pressants du pays, l’appui de la Banque à la Sierra Leone s’est 

tourné progressivement vers la réalisation des objectifs de 
développement à plus long terme. Dans le cadre de l’Agenda 
pour le changement portant sur la période 2008–2012, le 
gouvernement a accordé la priorité aux investissements dans 
les infrastructures, l’industrie agro-alimentaire et les services de 
base, en vue d’offrir aux populations les dividendes de la paix. 
Les partenaires au développement ont fortement soutenu ces 
priorités. Pour s’assurer d’une bonne coordination de l’aide au 
développement fournie au pays, nous avons élaboré une Stratégie 
d’assistance conjointe avec le Groupe de la Banque mondiale en 
2009 ; la stratégie a été harmonisée avec les autres partenaires 
au développement et étroitement alignée sur le Programme de 
développement national.

Amélioration des moyens d’existence en milieu rural par 
l’augmentation de la production agricole
Eu égard à la forte concentration de la pauvreté dans les zones 
rurales en Sierra Leone, le redémarrage de l’agriculture constituait 
un facteur essentiel à la réalisation de la sécurité alimentaire et à la 
reconstitution des moyens d’existence de base.

La Banque a axé ses efforts sur le soutien direct aux exploitants 
agricoles et au renforcement des capacités à tous les niveaux à 
l’échelle du secteur. Le Projet de réhabilitation du secteur agricole, 
approuvé en 2005, visait à faire redémarrer la production agricole 
et à générer 19 millions de dollars de revenus supplémentaires 
pour les exploitants agricoles sierra-léonais. Le projet a restauré 
5000 hectares de marais, augmentant les rendements de 
près de 10 000 producteurs, et a réhabilité 8 000 hectares de 
cultures arboricoles (café, cacao et palmier à huile) au profit de 
16 000 familles agricoles. Il a également permis de rétablir les 
capacités de l’État dans le secteur, en réhabilitant 93 bâtiments 
du ministère de l’Agriculture, de la foresterie et de la sécurité 
alimentaire dans tout le pays, en formant des conseillers spécialisés 
et des formateurs, et en créant 325 champs-écoles et organisations 
paysannes. S’agissant des projets plus récents (par exemple, le 
projet Nouveau riz pour l’Afrique – NERICA – et les projets de 
développement de la pêche artisanale en 2007–2008), près de 
25 000 exploitants agricoles sierra-léonais ont reçu des petits 
animaux à des fins d’élevage, notamment des ovins, des caprins et 
de la volaille.

Dans l’ensemble, grâce aux projets menés par la Banque depuis 
2005, 17 000 hectares de terres ont été améliorés, replantés 
ou reboisés2, ce qui est légèrement en deçà de notre objectif 
de 20 000 hectares. Plus de 22 700 personnes dans les zones 
rurales ont accédé à des technologies améliorées, et nous 
avons atteint notre objectif global en faisant bénéficier 289 800 

personnes des améliorations apportées dans le domaine de 
l’agriculture. La Sierra Leone a également bénéficié de travaux 
de recherche primés et parrainés par la Banque sur les nouvelles 
variétés de riz, à travers l’initiative NERICA (voir Encadré 2.1).

Aujourd’hui, les choses se sont 
considérablement améliorées ; 
avec l’école, nous avons un 
environnement d’apprentissage 
favorable pour les élèves comme 
pour les enseignants

Amadu M. Conteh, directeur d’école
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Soutien au développement du secteur privé et à la 
création d’un environnement favorable aux affaires
La nouvelle Stratégie pour remédier à la fragilité et renforcer la 
résilience en Afrique (2014–2019) reconnaît l’importance d’un 
développement tiré par le secteur privé pour accroître la résilience 
des communautés. L’appui à un tel développement est depuis 
longtemps une priorité de la Banque en Sierra Leone.

Dans le cadre des opérations d’appui budgétaire, la Banque a 
fourni des services de conseil et d’appui technique aux réformes 
réglementaires du gouvernement, telles que la modernisation 
de l’administration fiscale nationale dans le cadre du Don pour la 
réforme de la gouvernance économique de 2009. Ces réformes 
ont amélioré les conditions de création et de fonctionnement 
des entreprises et l’augmentation du recouvrement des recettes 
publiques. Certains des résultats (réductions drastiques des délais et 
du coût lié à la création d’entreprises) ont été présentés au chapitre 
précédent.

La Banque a également apporté un appui direct au secteur privé. 
En dépit des plafonds stricts imposés sur les prêts consentis à la 
Sierra Leone dans le cadre du dispositif visant à garantir la viabilité 
des prêts, nous avons investi dans un certain nombre de projets 
majeurs parrainés par le secteur privé. Par exemple, la Banque a 
soutenu le projet bioénergétique d’Addax près de Makeni. Dans le 
cadre de ce projet, un des plus importants investissements directs 
étrangers dans le pays, une grande plantation de canne à sucre 

est en cours, qui produira de l’éthanol et complétera la production 
nationale d’électricité. L’éthanol sera produit selon les normes 
de l’Union européenne (UE) et les normes environnementales 
internationales ; il sera donc exportable. Le projet fournira des 
emplois à plus de 2000 Sierra-léonais et formera les agriculteurs 
dans ses zones d’implantation.

Nous sommes également un important pourvoyeur de 
microfinancements aux petites entreprises en Sierra Leone. Nos 
résultats depuis 2005, octroi de 3500 microcrédits et formation 
de 660 clients de la microfinance à la gestion d’entreprise, 
dépassent notre objectif de 74 %.

De même, nous sommes en train de renforcer les capacités 
d’un éventail d’organismes sierra-léonais qui fournissent des 
services visant à faciliter le développement du secteur privé. Il 
s’agit de la Chambre de commerce, de l’Agence de promotion de 
l’investissement en Sierra Leone et du Forum des entreprises de la 
Sierra Leone. À travers son Fonds fiduciaire pour la gouvernance, la 
Banque a soutenu la création d’une unité des partenariats public-
privé (PPP), rattachée à la Présidence de la République, qui a pour 
mission d’assurer le contrôle de la mise en œuvre du Programme de 
PPP du gouvernement.

Renforcement des institutions de gestion des finances 
publiques en vue d’assurer une croissance inclusive
Après la phase initiale de stabilisation de la situation 
macroéconomique grâce à l’appui à la balance des paiements, 
la Banque a réorienté ses priorités vers les réformes à plus long 
terme des systèmes nationaux de gestion du budget et des 
finances publiques. Un travail de diagnostic mené conjointement 
en 2010 par le gouvernement et les bailleurs de fonds –l’évaluation 
des dépenses publiques et de la responsabilité financière – en 
a constitué le point de départ. Cette étude a mis au jour des 
défaillances au niveau du contrôle des dépenses, de l’inefficacité 
du système de gestion de la paie, des retards dans le suivi des 
recommandations d’audit, des insuffisances au niveau du contrôle 
externe et d’un faible degré de transparence et de responsabilité 
vis-à-vis des recettes, en particulier dans les secteurs des mines 
et de l’énergie. Les réformes dans ces domaines peuvent favoriser 
une croissance inclusive en faisant en sorte que les ressources 
soient affectées judicieusement à la prestation des services publics 
essentiels.

Les premier et deuxième Programmes de réforme de la 
gouvernance économique de la Banque, qui couvrent la période 
de 2009 à 2012, visaient à améliorer l’efficacité, la transparence 
et l’obligation de rendre compte des dépenses publiques, 
en particulier dans les secteurs de l’énergie et les industries 
extractives. L’un des résultats les plus importants de l’aide fournie 
par la Banque a été l’admission, en 2014, de la Sierra Leone au 
statut de pays conforme à l’ITIE. La Banque aide également le 
gouvernement à élaborer le projet de loi sur l’ITIE afin de mieux 
intégrer les concepts et les pratiques de l’ITIE dans le programme 
pour la gouvernance des industries extractives.

Encadré 2.1 Le projet du riz NERICA remporte le Prix 
du Trésor américain pour 2014

Les variétés de riz à haut rendement mises au point par AfricaRice 
dans les années quatre-vingt-dix dans le cadre du projet Nouveau 
riz pour l’Afrique (NERICA) sont de plus en plus cultivées en Afrique 
de l’Ouest. En 2005, la BAD a aidé sept pays d’Afrique de l’Ouest, 
notamment la Sierra Leone, à adopter les nouvelles variétés en 
utilisant de nouvelles techniques agricoles. En Sierra Leone, le 
programme a touché 5 600 exploitants agricoles, dont 3 100 
étaient des femmes, à travers un ensemble d’activités, notamment 
la formation des exploitants agricoles, des techniciens et des 
agents de vulgarisation, la mise en place d’unités de transformation 
et la construction de routes de desserte.

En Sierra Leone et dans les pays voisins, l’accroissement de la 
consommation de riz, observé durant la décennie écoulée, a 
entraîné une augmentation spectaculaire des coûts d’importation et 
accru la vulnérabilité des pays aux fluctuations des cours mondiaux, 
contribuant à l’insécurité alimentaire dans les communautés 
démunies. L’accroissement de la production nationale constitue 
un aspect important de la solution au problème. Le riz NERICA 
a été largement salué comme étant l’une des avancées les plus 
remarquables en matière d’amélioration des cultures, récompensée 
par un Prix du Trésor américain en 2014. Une agricultrice ayant 
participé au projet NERICA a déclaré : « Le riz NERICA nous permet 
de nourrir notre famille ».
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Depuis 2005, dans le cadre de l’EPIP effectué par la Banque, 
mesurant la qualité des politiques et des institutions pour la 
gouvernance économique, la Sierra Leone a amélioré à 4 sa note 
concernant la gestion budgétaire et financière sur un maximum 
de 6, contre une note attendue de 3, et a maintenu sa note de 3 
pour la qualité de l’administration publique.

La Banque fournit également une assistance régionale à la banque 
centrale sierra-léonaise en vue de l’aider à mettre en place une 
infrastructure financière améliorée pour permettre aux entreprises de 
fonctionner plus aisément. Le Projet de développement du système 
de paiement de la zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest est en 
train de mettre à niveau les systèmes de paiement de quatre pays 
afin d’accroître la fluidité des transactions financières à travers la 
zone monétaire et d’attirer les investisseurs du secteur privé dans le 
secteur formel. Étant l’un des quatre pays de la zone, la Sierra Leone 
est bénéficiaire de ce bien public régional.

DSP 2013–2017 : Transformation structurelle 
pour hisser le pays au rang de pays à revenu 
intermédiaire et promouvoir la croissance verte
Le DSP pour 2013–2017 décrit la manière dont la Banque soutiendra 
l’ambition de la Sierra Leone de devenir un pays à revenu 
intermédiaire à l’horizon 2035 grâce à une croissance inclusive et 
respectueuse de l’environnement. L’aménagement d’infrastructures 
durables est une priorité essentielle du gouvernement dans le cadre 
de l’Agenda pour la prospérité. Afin de d’aider à combler les lourds 
déficits infrastructurels de la Sierra Leone, la Banque a élaboré 
en 2011 un Plan pour l’infrastructure et la croissance qui vise à 
privilégier les investissements favorisant la stabilité et la croissance 
économique durable au niveau national.

Les investissements de la Banque dans les infrastructures ont 
évolué de la réparation des dégâts subis pendant la guerre à la 
concentration sur les principales infrastructures nécessaires pour 
assurer l’intégration régionale. Ce changement d’orientation reflète 
les progrès réalisés sur la voie de la stabilité politique et de la 
relance économique dans la région, en particulier au Libéria et 
en Côte d’Ivoire. Profitant de cet environnement plus favorable, 
nous finançons des infrastructures dans les secteurs de l’énergie, 
du transport et de l’eau afin de favoriser le développement et la 
compétitivité du secteur privé en Afrique de l’Ouest.

En outre, le gouvernement sierra-léonais et la Banque partagent 
la conviction que la croissance verte peut générer une croissance 
extrêmement bénéfique pour l’ensemble des Sierra-léonais en 
créant plus d’emplois, en renforçant la résilience et en améliorant 
les infrastructures ; et la Banque soutient l’Agenda pour la croissance 
verte du gouvernement.

Amélioration de l’approvisionnement en électricité grâce 
au pool énergétique régional
Les investissements de la Banque dans le secteur de l’énergie 
permettent de lever un obstacle important à l’investissement privé 

et à la réalisation d’une croissance inclusive. Actuellement, les 
déficits de capacités de production, conjugués à la faible capacité 
de transport et de distribution (40 % de pertes d’électricité dues 
à la mauvaise qualité du réseau) font de la Sierra Leone un des 
pays d’Afrique où les prix de l’électricité sont les plus élevés, soit 
0,32 dollar le kWh.

Compte tenu de l’étroitesse du marché sierra-léonais, la Banque 
accorde la priorité à la mise en place du pool énergétique d’Afrique 
de l’Ouest. Les pools énergétiques régionaux permettent aux pays 
disposant de ressources énergétiques abondantes de vendre de 
l’énergie à leurs voisins afin d’améliorer le rendement global et 
de faire baisser les prix. Le Projet d’interconnexion des réseaux 
électriques de la Côte d’Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de 
la Guinée est en train de construire une ligne à haute tension de 
1360 km de long en vue de relier les réseaux nationaux des quatre 
pays (voir Figure 2.2). Il électrifiera également les communautés 
situées le long de la ligne de transport et renforcera les capacités 
institutionnelles du pool énergétique d’Afrique de l’Ouest et de 
ses pays membres. Pour la Sierra Leone, ces investissements 
régionaux dans le domaine de l’énergie permettront aux nombreuses 
communautés rurales de profiter des bienfaits de l’électrification, 
au nombre desquels on peut citer l’augmentation des possibilités 
de création d’entreprises et d’emplois, et l’amélioration des services 
d’éducation et de santé.

Par ailleurs, en 2011, nous avons achevé la construction du barrage 
hydroélectrique de Bumbuna, qui avait été suspendue durant le 
conflit. Le projet a augmenté de 50 MW la capacité de production de 
la Sierra Leone, faisant plus que doubler la capacité de production 
du pays. Il a également installé des lignes de transport reliant 
Bumbuna à Freetown et construit un réseau de distribution, 
fournissant des branchements nouveaux ou améliorés à près 
de 14 500 personnes. Les usines de Makeni et la cimenterie de 
Freetown, qui s’alimentaient à l’aide de groupes électrogènes d’un 
coût élevé, ont désormais des coûts d’exploitation réduits grâce à leur 
raccordement au réseau, et beaucoup de petites entreprises allant 
des boutiques aux établissements agro-industriels, peuvent ainsi 
faire fructifier leurs affaires.

La Banque continuera d’explorer le potentiel d’autres 
investissements hydroélectriques pour la Sierra Leone et pour la 

Avec la construction du barrage 
de Bumbuna, l’alimentation 
électrique est assurée de façon 
continue depuis plusieurs mois 
maintenant, sauf pendant un jour ou 
deux, pour cause d’entretien mineur

Sheku Mansaray, propriétaire du télécentre All Nations, 
route de SALCOST, Bumbuna



32

Niveau 2 : Comment la BAD contribue-t-elle au développement de la Sierra Leone?

région, en finançant des études de faisabilité en vue de déterminer 
le bouquet énergétique optimal pour le futur.

Raccordement des routes nationales au réseau régional
Dans le but d’améliorer les services de transport en Sierra 
Leone, nous nous employons à relier les routes nationales au 
réseau régional. L’accès amélioré aux principaux corridors de 
transport facilitera le commerce et l’intégration régionale. Les 
investissements de la Banque dans les grands corridors routiers 
sont tous assortis de l’aménagement des voies de desserte dans 
les zones rurales environnantes, afin d’assurer le partage le plus 
large possible des retombées. Nous intégrons également le 
développement des infrastructures sociales telles que les marchés 
dans la conception des projets.

À titre d’exemple de ce type de projet, on peut citer le Projet 
d’amélioration de la route Lungi-Port Loko, qui relie l’aéroport 
international de Freetown au corridor routier Freetown-Conakry 
et rapproche ainsi les commerçants sierra-léonais des marchés 
régionaux. Port Loko est l’un des quartiers les plus peuplés de 
Sierra Leone. Le projet bénéficiera à 480 000 personnes, soit 8,4 % 
de la population, grâce à l’amélioration de l’accès aux centres de 
production, aux marchés et aux services publics. La route devrait 
favoriser l’intégration économique et la cohésion sociale en offrant 
des débouchés aux femmes et aux jeunes – plus de 54 % de la 
population du district est composée de femmes et 41 % d’entre 
elles sont âgées de moins de 17 ans.

Au cours de la période considérée, 600 km de routes ont 
été réalisés, réhabilités ou entretenus3. Malheureusement, à 
cause des problèmes de capacités et des mauvaises conditions 
climatiques en Sierra Leone, nous n’avons pas atteint notre objectif 
de 740 km. Au cours de la période à venir, nous achèverons un 
certain nombre d’investissements en cours, notamment la route 
de Matotoka à Yiye, liaison de transport nationale d’importance 
majeure. Nous continuerons également de veiller à la durabilité 
des routes que nous construisons en les protégeant contre les effets 
du changement climatique et en prêtant l’attention nécessaire à 
l’entretien et à la sécurité routière.

Industries extractives, mobilisation des ressources 
intérieures et croissance verte
Les abondantes richesses minérales que possède la Sierra 
Leone constituent une ressource primordiale pour assurer son 
développement futur. La bonne gouvernance du secteur des 
industries extractives est essentielle à la mobilisation des 
ressources intérieures, afin de permettre à la Sierra Leone de 
réaliser les investissements dont elle a besoin pour se hisser 
au rang de pays à revenu intermédiaire à l’horizon 2035. Les 
opérations d’appui budgétaire de la Banque ainsi que le dialogue 
sur les politiques et l’assistance technique qui les accompagnent 
sont conçus pour appuyer les réformes essentielles telles que 
l’ITIE. À titre d’exemple, le Projet pour l’amélioration des recettes 
et la gouvernance des industries extractives de la Banque, projet 
d’assistance technique financé par l’intermédiaire de la Facilité en 
faveur des États fragiles, a permis au gouvernement d’améliorer 
sa gestion et sa gouvernance du secteur des industries extractives 
en renforçant le cadre réglementaire et en offrant suffisamment 
de retombées sociales grâce à la maximisation des rentes 
provenant de ses abondantes ressources extractives.

Afin d’appuyer la mobilisation des recettes intérieures, la Banque 
a aidé le gouvernement à réformer sa stratégie de mobilisation 
des recettes et à renforcer sa capacité à optimiser son potentiel 
de recettes. Nous avons également fourni des services juridiques 

Figure 2.2 Des pools énergétiques régionaux sont 
créés pour relier les réseaux électriques de Côte 
d’Ivoire, de Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone
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Nous disposons à présent de 
panneaux de signalisation le long de 
la route pour avertir les conducteurs 
de la présence d’un barrage, et il est 
plus facile de contrôler les véhicules. 
Avant, nous devions nous mettre 
au milieu de la route pour arrêter 
les véhicules

Alfred Samura, agent de police, autoroute Port Loko–Lungi

3 Un point rouge indique que les opérations de la Banque ont atteint moins de 60 % de leurs objectifs.
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et de conseil en vue de faciliter la négociation de grands contrats 
miniers. Grâce au dialogue engagé par la Banque avec le 
gouvernement sur la transparence dans le secteur des industries 
extractives, le gouvernement publie désormais tous les contrats 
miniers conclus sur un site Web accessible au public. Ce degré 
d’ouverture et de transparence est inédit dans le secteur des 
industries extractives en Sierra Leone et crée un important 
précédent pour les futurs contrats, permettant ainsi d’améliorer 
les recettes minières pour le bien des populations. Tous ces efforts 
ont contribué à améliorer la note EPIP de la Sierra Leone sur les 
indicateurs relatifs à la transparence, à la responsabilité et à la 
corruption dans le secteur public.

En dépit de ces initiatives, les recettes publiques procurées 
par le secteur des industries extractives en Sierra Leone ne 
représentent toujours que 2 % du PIB et 20 % des recettes totales, 
ce qui est bien en deçà de leur potentiel. Nous continuerons de 
concentrer nos efforts sur les améliorations de la gouvernance 
des industries extractives en renforçant les capacités dans les 
ministères compétents et en soutenant le processus d’élaboration 
d’une charte nationale des ressources naturelles. Nous menons 
également une étude régionale pour le compte des États 
membres de l’Union du fleuve Mano, dont les résultats guideront 
l’harmonisation des régimes fiscaux et d’octroi de licences 
applicables aux minéraux précieux. L’étude permettra d’identifier 
les moyens de réduire la contrebande transfrontalière et son 
cortège d’activités illégales qui ont contribué aux conflits et à 
l’instabilité qu’a connus le pays par le passé.

Conformément à notre Stratégie décennale 2013–2022, nous 
accompagnerons la Sierra Leone dans ses efforts de promotion 
de la croissance verte par une meilleure gestion des ressources 
naturelles, le développement durable de la capacité énergétique 
et des infrastructures, et le renforcement de la résilience. À 
ce jour, nos projets énergétiques ont permis de réduire les 

émissions de dioxyde de carbone4 de la Sierra Leone de 71 700 
tonnes par an.

Réponse de la Banque à l’épidémie d’Ebola
La BAD a rapidement pris conscience de la gravité de la crise 
liée à l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest et a mis en place 
un programme d’urgence pour y faire face. Le Président de la 
Banque, M. Donald Kaberuka, a été parmi les premiers dirigeants 
du monde à se rendre en Sierra Leone aux premières heures 
de l’épidémie. Dès le début du mois d’avril 2014, la Banque a 
participé à la mobilisation des moyens financiers et techniques 
pour aider à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans 
nationaux d’intervention pour les trois pays les plus affectés, la 
Guinée, le Libéria et la Sierra Leone.

La Banque a jusqu’ici fourni une aide de 223 millions de dollars 
à toute la région, dont 60 millions de dollars consacrés à la 

Sierra Leone. Elle a octroyé un financement rapide pour la riposte 
d’urgence par le biais de l’Organisation mondiale de la santé ainsi 
qu’un montant additionnel de 50 millions de dollars sous forme 
d’appui budgétaire pour 2014 et 2015 en vue d’aider à combler 
le déficit budgétaire engendré par l’épidémie d’Ebola. À travers 
l’Initiative L’Afrique aide l’Afrique de l’Union africaine, nous 
finançons le déploiement dans la région d’experts africains de la 
santé. Pour les années à venir, la Banque a engagé 60 millions de 
dollars pour le renforcement des systèmes sanitaires dans toute la 
région de l’Afrique de l’Ouest, dont près de 8 millions de dollars 
iront à la Sierra Leone.

La Banque attache une importance particulière à la réduction 
de l’impact de la crise sur les femmes. Si les hommes et les 
femmes sont tout aussi vulnérables à l’épidémie proprement 
dite, ses conséquences socioéconomiques pèseront néanmoins 
sur les femmes de façon spécifique, tandis que les ménages 
dirigés par des femmes en seront particulièrement affectés. Nous 
participons donc à la mise en place d’un Fonds d’investissement 
social pour l’Union du fleuve Mano, qui fournira un appui pour la 
relance économique, la protection sociale et l’autonomisation des 
femmes, ainsi qu’un soutien sanitaire et psychosocial aux femmes 
ayant survécu à la maladie. Les fragiles systèmes institutionnels 
et de gouvernance de la Sierra Leone n’ont pas été à la hauteur 
du défi posé par la crise. À l’avenir, la Banque fournira un soutien 
holistique à la Sierra Leone, non seulement en l’aidant à contenir 
l’épidémie, mais également en s’efforçant de renforcer la 
résilience du pays.

Conclusion
La BAD a été un partenaire solide pour la Sierra Leone durant 
la phase de relance qui a suivi la fin de la guerre et durant sa 
transition vers le développement durable. Nous avons aidé le 
gouvernement à rétablir les services de base et à commencer 
à s’attaquer au déficit d’infrastructures du pays. À travers notre 
Facilité d’appui à la transition, nous avons mis un accent particulier 
sur la reconstruction des institutions étatiques fondamentales 
pour la gestion économique et sur le rétablissement de la capacité 
budgétaire et de planification au niveau central. Nous avons aidé 
la Sierra Leone à accéder au statut de pays conforme au cadre 
de l’ITIE afin d’encourager l’utilisation des recettes tirées des 
ressources naturelles au bénéfice de l’ensemble de la population. 
Notre assistance s’est inscrite dans le cadre des stratégies 
nationales de développement successives, en accord avec les 
principes du New Deal international.

Nous sommes aujourd’hui prêts à aider la Sierra Leone à sortir 
de la crise d’Ebola en mettant à sa disposition une panoplie 
d’instruments comme la riposte rapide, l’appui budgétaire, 
l’assistance technique et le renforcement des capacités. Notre 
soutien démontre que les procédures de la Banque sont 

4 Un point gris indique que les données permettant de mesurer les progrès ne sont pas disponibles.
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suffisamment flexibles pour garantir une riposte prompte et un 
impact rapide sur le terrain.

Nous sommes conscients que le relèvement après un conflit et 
une situation de fragilité est un long parcours, et nous sommes 
déterminés à continuer d’accompagner la Sierra Leone dans sa 
transition vers une croissance inclusive et durable. Pour réaliser 
sa vision de devenir un pays à revenu intermédiaire à l’horizon 
2035, la Sierra Leone aura besoin d’institutions fortes capables de 
convertir ses ressources minérales en investissements productifs 
au profit de la population dans son ensemble. Le pays devra 

également recourir à une palette plus diversifiée de financements 
du développement, notamment l’investissement étranger, les 
envois de fonds et, surtout, l’investissement du secteur privé 
national.

Au cours de la période à venir, nous chercherons des moyens de 
mobiliser d’autres ressources – en particulier en recourant à des 
approches nouvelles comme les garanties partielles des risques 
et les PPP – pour développer des opérations régionales et fournir 
des lignes de crédit aux banques ouest-africaines susceptibles 
d’investir en Sierra Leone. 
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