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DOCUMENT RELATIF À L’APPROBATION DE L’INITIATIVE PPTE EN 

FAVEUR DE LA SIERRA LEONE 
 

Stade de la prise de décision dans le cadre renforcé 

 

 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1 Les Conseils d’administration ont approuvé, le 6 juillet 2000, la participation du 

Groupe de la Banque à l’Initiative PPTE renforcée.  Au cours de cette réunion, ont été 

également approuvées les propositions de la Direction relatives aux modalités 

d’attribution et aux dispositions prises en matière de financement. Dans ce cadre, le 

Groupe de la Banque devrait apporter son concours, en dégageant les pays qui en 

remplissent les conditions, de 80 pour cent de leurs obligations annuelles au titre du 

service de la dette, jusqu’à ce que l’allégement total de la dette devienne effectif. 

L’allégement du service de la dette interviendra au stade de la prise de décision, par 

l’octroi d’une assistance de 40 pour cent au plus, au titre de l’Initiative PPTE, pendant 

la période intérimaire, c’est-à-dire, entre le stade de la prise de décision et celui du point 

d’achèvement.  Autant que possible, l’allégement total de la dette n’excédera pas une 

période de 15 ans. 

 

1.2 Dans leur prise de décision, les Conseils d’administration avaient pris note de la 

réunion des Plénipotentiaires du FAD qui s’est tenue le 30 juin 2000 à Paris. Durant 

ladite réunion, les plénipotentiaires avaient endossé les propositions relatives aux 

modalités d’attribution définies par le Groupe de la Banque et convenu que ce dernier 

avait fait un maximum d’efforts dans la mobilisation de ressources internes en faveur de 

l’Initiative PPTE. Les plénipotentiaires avaient assuré le Groupe de la Banque qu’ils 

combleraient le déficit financier restant, ce qui permettrait de couvrir le coût total de la 

pleine participation de la Banque à l’Initiative. 

 

1.3 Le 20 mars 2002, la Sierra Leone a atteint le stade de la prise de décision et les 

Conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale ont approuvé un 

allégement de 600 millions de dollars E.U. en valeur actuelle nette (VAN) de fin 2000 

au titre de l’Initiative PPTE renforcée. Le présent document invite les Conseils 

d’administration, d’une part, à prendre note des éléments justifiant le fait que la Sierra 

Leone remplisse les conditions requises pour obtenir une assistance au titre de 

l’Initiative PPTE et, d’autre part, à approuver le plan proposé pour financer la part des 

coûts de l’aide à la Sierra Leone qui revient au Groupe de la Banque.  La section 2 du 

document résume les détails relatifs aux conditions remplies par la Sierra Leone pour 

bénéficier de l’allégement et, dans la section 3, l’allégement total de la dette est  
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présenté en détail pour montrer l’origine de la part des coûts de l’Initiative PPTE qui 

échoit au Groupe de la Banque.  La section 4 passe en revue les opérations du Groupe 

de la Banque en Sierra Leone dans le contexte du Document de stratégie par pays  

(DSP), en soulignant particulièrement les activités liées à l’élaboration du Document de 

stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP).  La section 5 présente les détails 

afférents aux modalités envisagées pour le concours de la Banque. Le plan de 

financement envisagé figure à la section 6.  Les recommandations soumises à l’examen 

des Conseils se trouvent à la section 7. 

 

 

2. CONDITIONS REQUISES POUR BÉNÉFICIER DE L’INITIATIVE 

PPTE 

 

2.1 La Sierra Leone a rempli les conditions requises pour obtenir l’allégement de sa 

dette à hauteur de 600 millions de dollars E.U. (en VAN de fin 2000), ce qui équivaut à 

une réduction de 80,2 pour cent de l’encours de la dette du pays à la fin de l’an 2000, 

après épuisement de tous les mécanismes d’allégement traditionnels. Le 20 mars 2002, 

ce pays a atteint le stade de la prise de décision et devrait atteindre le point 

d’achèvement d’ici à la mi-2004 en remplissant un certain nombre de conditions liées à 

l’action gouvernementale. 

 

Conditions requises pour atteindre le point d’achèvement flottant 

 

2.2 En concertation avec les Institutions de Bretton Woods, les pouvoirs publics ont 

établi un ensemble de conditions à remplir pour atteindre le point d’achèvement dans le 

cadre de l’Initiative PPTE renforcée. Pour ce faire, ils se sont inspirés des priorités 

identifiées dans le projet de document de stratégie sur la réduction de la pauvreté en 

Sierra Leone. Les facteurs de déclenchement ont été définis en termes d’amélioration 

tangible des résultats ou des indicateurs intermédiaires dans chaque domaine prioritaire. 

Les conditions suivantes déclenchent le point d’achèvement : 

 

* La préparation d’un DSRP complet et sa mise en œuvre pendant au 

moins une année ; 

* Le maintien de la stabilité macroéconomique attestée par la mise en 

œuvre du programme soutenu par la Facilité pour la réduction de la 

pauvreté et la croissance (FRPC) ; et 

* L’utilisation judicieuse des économies réalisées sur l’allégement 

intérimaire du service de la dette, contrôlée dans le cadre des dépenses 

engagées au titre de la réduction de la pauvreté. 
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Gouvernance et décentralisation 

 

* Désarmement total, démobilisation et aide à la réinsertion des anciens 

combattants dans le cadre du programme de désarmement, 

démobilisation et réinsertion. 

 

* Suivi des dépenses publiques dans les domaines prioritaires dans le cadre 

de l’enquête sur le suivi des dépenses publiques. 

 

* Adoption et exécution du cadre des dépenses à moyen terme et 

établissement du budget pour le suivi des dépenses au niveau des 

régions.  

 

Mesures structurelles 

 

* Soumettre un projet de loi sur la privatisation portant création d’une 

Commission nationale indépendante chargée de la privatisation. 

* Adopter une politique minière pour promouvoir les activités formelles et 

attirer l’investissement  dans l’exploitation minière à moyenne et grande 

échelle. 

 

Éducation 

 

* Augmenter d’au moins 65 pour cent le taux brut de scolarisation des 

filles dans le primaire. 

* Donner une formation en cours d’emploi à au moins 1500 enseignants 

du primaire non diplômés, et à au moins 500 enseignants du secondaire 

non diplômés. 

 

Santé 

 

* Promouvoir la distribution de moustiquaires imprégnées et porter leur 

nombre de 18 482 à 60 000. 

* Sensibiliser et former sur le VIH/SIDA et les MST, au moins 200 agents 

sanitaires professionnels, des organisations de la société civile ainsi que 

le personnel des ministères d’exécution. 

* Étendre la couverture vaccinale à au moins 55 pour cent de la  

  population. 
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3. COÛT DE L’INITIATIVE PPTE 

 

 Les créanciers bilatéraux et commerciaux accorderont à la Sierra Leone un 

allégement de sa dette de 228 millions de dollars E.U. (38 pour cent) et de 40 millions 

de dollars E.U. (6,7 pour cent), respectivement ; le reliquat, soit 332 millions de dollars  

E.U. (55,3 pour cent) sera octroyé par les créanciers multilatéraux.  La part du Groupe 

de la Banque dans l’allégement de la dette s’élèvera à 42,81 millions de dollars E.U. en  

VAN de fin 2000, soit 12,9 pour cent et 7,1 pour cent de l’aide accordée, 

respectivement, par les créanciers multilatéraux et par l’ensemble des donateurs. En 

termes nominaux, l’assistance du Groupe de la Banque à la Sierra Leone dans le cadre 

de l’Initiative PPTE renforcée s’élève à 98,62 millions de dollars E.U. La répartition de 

l’allégement total de la dette de la Sierra Leone en VAN figure au tableau 1. 

 

 

Tableau 1.     Répartition des coûts de l’Initiative PPTE pour la Sierra Leone 

 

                                                                               Millions de $ E.U. 

( VAN fin 2000) 

Total allégement dette Initiative PPTE 600 

          Créanciers bilatéraux 

          Banques commerciales 

228 

40 

          Créanciers multilatéraux 332 

                  Dont :  

Groupe de la Banque africaine de     

développement 

43 

                   Banque mondiale 122 

                   FMI 123 

                   Autres créanciers 44 

 

 

4. PARTICIPATION DU GROUPE DE LA BANQUE À L’ÉLABORATION 

DU DSRP 

 

4.1 Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté intérimaire (DSRP-

I) : Les principales composantes du programme gouvernemental de réduction de la 

pauvreté sont présentées dans le DSRP-I, qui a été lancé en juillet 2001. Ce document  

est le fruit d’une approche participative. La stratégie exposée prévoit l’amélioration de 

la gouvernance, la relance économique et le développement des services sociaux. Le 

programme sera mis en œuvre en appliquant une stratégie à deux volets dont le premier 

est axé sur l’amélioration du niveau de vie des populations les plus vulnérables, telles 

que les migrants de retour ; la réinstallation des personnes déplacées, des réfugiés et des  
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victimes les plus vulnérables de la guerre : des milliers de personnes amputées, des 

femmes ayant subi des viols, des veuves, des enfants soldats et des orphelins. Pour 

réaliser ce programme, des mesures seront prises pour : i) stimuler la croissance et 

donner la possibilité aux pauvres d’exercer des activités génératrices de revenu ; ii) 

améliorer la qualité de la vie des pauvres par de meilleures prestations de services ; et 

iii) consolider la paix et garantir la sécurité dans tout le pays. Le deuxième volet sera 

exécuté quand la sécurité sera renforcée ; il doit privilégier des programmes de 

développement à long terme qui seront définis lors de la préparation du DSRP complet. 

 

4.2 Préparation du DSRP complet : La préparation du DSRP complet est en 

bonne voie. Le Bureau de coordination de la lutte contre la pauvreté (Poverty 

Alleviation Coordinating Office, PASCO) a déjà été créé et le démarrage de l’enquête 

sur les dépenses des ménages, basée sur une approche participative, était prévu pour 

avril 2002. Le premier projet de DSRP complet devrait être disponible en mars 2003.  

Le processus préparatoire doit s’articuler autour de politiques à long terme visant la 

réduction de la pauvreté, la relance de l’économie détruite par la guerre, la 

consolidation de la paix, la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion des 

ressources déjà limitées du secteur public ainsi que la promotion de la bonne 

gouvernance. Ce processus participatif doit aborder la lutte contre la pauvreté à travers 

une approche multidisciplinaire, intégrée et cohérente, qui prévoit la participation de 

l’ensemble des parties prenantes et des partenaires au développement engagés dans la 

réduction de la pauvreté, notamment, les ONG et les organisations de la société civile. 

L’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action pour lutter contre la pauvreté 

requiert qu’on entreprenne un certain nombre de diagnostics, d’enquêtes et d’études 

spécifiques. En outre, il faut exposer clairement les principales dimensions de la 

pauvreté en Sierra Leone et actualiser le profil de  la pauvreté pour cerner les causes et 

l’incidence de la pauvreté en vue d’analyser le potentiel de croissance des différents 

secteurs économiques et l’impact éventuel de cette croissance sur  la pauvreté. 

 

4.3 La Banque a pleinement participé à l’ensemble du processus d’élaboration du 

DSRP. Pendant la préparation du DSRP-I, elle a fait de nombreuses observations et pris 

part à divers ateliers et réunions. Par ailleurs, elle a été représentée, tout comme 

d’autres donateurs, au lancement du document en juillet 2001. Au titre du don 

FAD/FAT pour l’appui institutionnel au renforcement des capacités, à la gouvernance 

et à la réduction de la pauvreté, elle a octroyé 350 000 dollars E.U. pour la préparation 

du DSRP complet. Ce concours financier sera utilisé comme suit : 

 

i) Examen des données existantes : l’un des principaux obstacles à 

l’analyse de la pauvreté, à la formulation des politiques et à l’évaluation, 

réside dans la rareté des données actualisées sur les variables 

socioéconomiques. En outre, le profil de la pauvreté de la Sierra Leone 

n’a pas été mis à jour depuis 1989/90. Compte tenu des séquelles des dix 

années de guerre civile, ce profil est devenu obsolète. 
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ii) Financement d’études sur le potentiel de croissance des différents 

secteurs de l’économie : le don permettra aussi de soutenir l’examen et 

l’analyse des grands secteurs économiques tels que l’agriculture, la 

manufacture, les mines, le tourisme, les finances et le commerce, en vue 

de déterminer les possibilités de croissance et de concevoir des 

politiques idoines pour atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté 

fixés par le gouvernement. 

 

iii) Financement d’études sur le rôle du micro-crédit et des activités du 

secteur informel dans la création d’emplois : en raison du fort taux de 

chômage, le don doit aussi soutenir des études sur le rôle et le potentiel 

des petites et moyennes entreprises (PME) dans la création d’emplois, 

surtout pour les jeunes, les anciens combattants et les personnes 

déplacées à l’intérieur du pays, qui ont commencé à rentrer chez elles 

massivement. 

 

 

4.4 La Banque envisage d’augmenter éventuellement l’aide qu’elle apporte au 

processus d’élaboration du DSRP en utilisant le Fonds fiduciaire néerlandais. Selon les 

estimations, le coût total de la préparation du DSRP s’élève à 1,5 million de dollars 

E.U. À ce jour, le gouvernement a obtenu des financements d’autres donateurs comme 

la Banque mondiale, le Département du développement international du Royaume-Uni 

et d’autres ONG internationales. Toutefois, les fonds reçus ne couvrent pas le coût total 

du projet.  

 

5. MODALITÉS D’ATTRIBUTION PROPOSÉES 

 

5.1 Il est prévu que le Groupe de la Banque prenne l’engagement d’accorder à la 

Sierra Leone un allégement intérimaire de sa dette entre le stade de la prise de décision 

et celui du point d’achèvement, qui entrerait en vigueur en mars 2002. L’allégement 

intérimaire ne doit pas excéder 40 pour cent de l’allégement total de la dette en VAN et 

doit s’étendre de 2002 à 2004. L’allégement de la dette consenti par le Groupe de la 

Banque se fera en dégageant la Sierra Leone de 80 pour cent de ses obligations 

annuelles au titre du service de la dette due au Groupe de la Banque, jusqu’au 

décaissement de la totalité des 42,81 millions de dollars E.U.  L’allégement total de la 

dette sera effectif fin 2036. Les conditions préalables au déclenchement du point 

d’achèvement flottant pour la Sierra Leone sont exposées à la section 2. Lorsque le 

point d’achèvement sera atteint, le Groupe de la Banque prendra l’engagement 

irrévocable d’alléger la dette du pays.  
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Aspects juridiques de l’allégement de la dette 

 

5.2 Dans le cadre de l’Initiative renforcée d’allégement de la dette des PPTE, la 

Sierra Leone doit bénéficier d’un allégement par le biais du mécanisme d’allégement de 

la dette, conformément aux modalités exposées aux paragraphes précédents. Ces 

modalités seront mises en œuvre en application d’un Accord sur l’allégement de la dette 

conclu entre le Groupe de la Banque et le gouvernement sierra-léonais, d’un Accord de 

don portant création d’un Fonds fiduciaire Initiative PPTE liant le Groupe de la Banque, 

l’Association de développement international (AID) et le gouvernement sierra-léonais ; 

et d’un Accord de contribution conclu entre le Groupe de la Banque et l’AID.  Les 

modalités d’allégement de la dette, telles que décrites, sont conformes aux règles de la 

Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement. 

 

 

Graphique A.  Incidence de l’allégement de la dette sur le profil du service de la 

dette due par la Sierra Leone au Groupe de la Banque 

(en millions de dollars E.U.) 
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6. MODALITÉS DE FINANCEMENT PROPOSÉES 

 

La part du Groupe de la Banque dans l’allégement de la dette sera financée comme 

suit : 

 
        Millions de $ E.U.VAN fin 2000 

 

Ressources internes 8,5612 

Contribution annoncée par la 

Commission européenne 
17,1224 

Solde Fonds fiduciaire PPTE 17,1224 

  

TOTAL 42,8060 

 

 

7. RECOMMANDATIONS 

 

Les Conseils sont invités à : 

 

1. noter les éléments justifiant la qualification de la Sierra Leone pour bénéficier de 

l’assistance au titre de l’Initiative PPTE au stade de la prise de décision dans le 

cadre renforcé ; et 

2. approuver le plan de financement de la part du Groupe de la Banque dans 

l’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE, selon les modalités présentées 

à la section 6. 



 

 

Annexe 1  

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

Calendrier d’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE  

(en millions de dollars E.U.) 

SIERRA LEONE 

Date de la prise de 

décision : 

20 mars 2002 

  TOTAL 

BAD 

TOTAL 

Allégement dette 

(BAD/FAD/FSN) 

  

2002 
  

0 

 

1,255934 

 2003  0               2,655976 
 2004  0 2,718189 
 2005  0 2,701175 
 2006  0 2,686077 
 2007  0 2,670980 
 2008  0 2,658580 
 2009  0 2,642665 
 2010  0 2,630864 
 2011  0 2,906917 
 2012  0 3,041767 
 2013  0 3,297922 
 2014  0 3,427039 
 2015  0 3,405370 
 2016  0 3,385043 
 2017  0 3,362032 
 2018  0 3,342254 
 2019  0 3,322455 
 2020  0 3,308483 
 2021  0 3,292228 
 2022  0 3,270431 
 2023  0 3,248635 
 2024  0 3,227703 
 2025  0 3,205041 
 2026  0 3,183244 
 2027  0 3,161447 
 2028  0 2,995621 
 2029  0 2,915624 
 2030  0 2,608526 
 2031  0 2,590400 
 2032  0 2,184316 
 2033  0 2,168686 
 2034  0 2,153475 
 2035  0 2,138264 
 2036  0 0,860879 

Résumé    0 98,624244 

Allégement total en termes 

nominaux 

 98,624244 millions $ E.U. 

            dont   

 BAD  0,000000 million $ E.U. 

 FAD 98,624244 millions $ E.U. 

 FSN 0,000000 million $ E.U. 

Allégement total en VAN 

Durée                                                                     

 42,806041 millions $ E.U. 

 35 ans  



 

 

Annexe 2   

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 

Calendrier d’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE 

(en millions de dollars E.U.) 

SIERRA LEONE 

Date de la prise de 

décision : 

20 mars 2002 

  TOTAL 

FAD 

TOTAL 

Allégement dette 

(BAD/FAD/FSN) 

     

 2002  1,255934 1,255934 

 2003  2,655976 2,655976 

 2004  2,718189 2,718189 

 2005  2,701175 2,701175 

 2006  2,686077 2,686077 

 2007  2,670980 2,670980 

 2008  2,658580 2,658580 

 2009  2,642665 2,642665 

 2010  2,630864 2,630864 

 2011  2,906917 2,906917 

 2012  3,041767 3,041767 

 2013  3,297922 3,297922 

 2014  3,427039 3,427039 

 2015  3,405370 3,405370 

 2016  3,385043 3,385043 

 2017  3,362032 3,362032 

 2018  3,342254 3,342254 

 2019  3,322455 3,322455 

 2020  3,308483 3,308483 

 2021  3,292228 3,292228 

 2022  3,270431 3,270431 

 2023  3,248635 3,248635 

 2024  3,227703 3,227703 

 2025  3,205041 3,205041 

 2026  3,183244 3,183244 

 2027  3,161447 3,161447 

 2028  2,995621 2,995621 

 2029  2,915624 2,915624 

 2030  2,608526 2,608526 

 2031  2,590400 2,590400 

 2032  2,184316 2,184316 

 2033  2,168686 2,168686 

 2034  2,153475 2,153475 

 2035  2,138264 2,138264 

 2036  0,860879              0,860879 

Résumé    98,624244 98,624244 

Allégement total en termes 

nominaux 

 98,624244 millions $ E.U. 

           dont   

 BAD  0,000000 million $ E.U. 

 FAD  98,624244 millions $ E.U. 

 FSN  0,000000 million $ E.U.  

Allégement total en VAN 

Durée                                                                                     

 42,806041 millions $ E.U. 

 35 ans  



 

 

Annexe 3 

FONDS SPÉCIAL DU NIGERIA 

Calendrier d’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE 

(en millions de dollars E.U.) 

SIERRA LEONE 

Date de la prise 

de décision : 

20 mars 2002 

  TOTAL 

FSN 

TOTAL 

Allégement dette 

(BAD/FAD/FSN) 

  

 
  

 

 

  2002  0 1,255934 
 2003  0 2,655976 
 2004  0 2,718189 
 2005  0 2,701175 
 2006  0 2,686077 
 2007  0 2,670980 
 2008  0 2,658580 
 2009  0 2,642665 
 2010  0 2,630864 
 2011  0 2,906917 
 2012  0 3,041767 
 2013  0 3,297922 
 2014  0 3,427039 
 2015  0 3,405370 
 2016  0 3,385043 
 2017  0 3,362032 
 2018  0 3,342254 
 2019  0 3,322455 
 2020  0 3,308483 
 2021  0 3,292228 
 2022  0 3,270431 
 2023  0 3,248635 
 2024  0 3,227703 
 2025  0 3,205041 
 2026  0 3,183244 
 2027  0 3,161447 
 2028  0 2,995621 
 2029  0 2,915624 
 2030  0 2,608526 
 2031  0 2,590400 
 2032  0 2,184316 
 2033  0 2,168686 
 2034  0 2,153475 
 2035  0 2,138264 
 2036  0 0,860879 

Résumé    0 98,624244 

Allégement total en termes 

nominaux 

                                                  

dont 

 98,624244 millions $ E.U. 

 

 BAD 0,000000 million $ E.U. 

 FAD  98,624244 millions $ E.U. 

 FSN  0,000000 million $ E.U. 

Allégement total en VAN 

Durée                                                                                     

 42,806041 millions $ E.U. 

 35 ans  

 



 

 

Annexe 4 

Documents du FMI et de la Banque mondiale relatifs à l’Initiative PTTE en faveur 

de la SIERRA LEONE 

 

http://www.imf.org/External/NP/hipc/2002/SLE/sledp.pdf 

http://www.imf.org/External/NP/hipc/2002/SLE/sledp.pdf

