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RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROJET (RAP) P-SL-004 

A. DONNÉES ET DATES CLÉS DU PROJET 

I.  INFORMATIONS DE BASE 

Numéro du projet :  

 P-SL-DBO-004 

Nom du projet : Études relatives à la route Matotoka -

Sefadu et appui institutionnel au secteur des transports 

Pays :  

Sierra Leone 

Instrument de financement :  

                         Don FAD 

Secteur :  

Transport 
Catégorie 

environnementale 
NA 

Montant initial de 

l’engagement :  
Don : 1 990 000,00 UC 

Montant annulé :  
451 876,13 UC 

Montant décaissé : 

1 538 123,87 UC 
Pourcentage 

décaissé : 77,3 % 

 

Bénéficiaire :       Gouvernement sierra-léonais 

Organe d’exécution : Sierra Leone Roads Authority (Autorité sierra-léonaise des routes) - SLRA 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Gouvernement sierra-léonais 

II. DATES CLÉS 

Note conceptuelle du projet approuvée  

par Ops. Com. : NA 

Rapport d’évaluation 

approuvé : NA 

Approbation du Conseil : 

              09/03/2006 

Restructuration(s) : N.A 

 
Date initiale Date effective 

Écarts en termes 

de mois 

DÉMARRAGE  19/05/2006  

REVUE À MI-PARCOURS N.A.   

CLÔTURE 30/06/2009 31/12/2010 18 
 

III. RÉCAPITULATIF DES NOTES 

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES NOTES 

 

 

RÉSULTATS DU PROJET 

Réalisation des rendements 2 

Réalisation des résultats 2 

Respect du calendrier 3 

RENDEMENT GÉNÉRAL DU PROJET 2 

PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

Conception et état de préparation 3 

Exécution 3 

PERFORMANCE GÉNÉRALE DE LA BANQUE 3 

 

PERFORMANCE DU 

BÉNÉFICIAIRE 

Conception et état de préparation 3 

Exécution 3 

PERFORMANCE GÉNÉRALE DU BÉNÉFICIAIRE 3 

IV. RESPONSABLE DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS À L’APPROBATION À L’ACHÈVEMENT 

Directeur régional F. PERRAULT 

N. MATONDO-

FUNDANI 

(intérimaire) 

Directeur sectoriel G. MBESHERUBUSA G. MBESHERUBUSA 

Chef de division A. KIES J.K. KABANGUKA 

Chef de projet P. STURMHEIT M. MINJA 

Chef d’équipe du RAP  M. MINJA 

Membres de l’équipe du RAP  

R. MALINGA 

J. NYAMUKAPA 

I. WILSON 

A. RMILI 

A. GBONDO 
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RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROJET (RAP) P-SL-004 

B. CONTEXTE DU PROJET 
Faire un résumé des raisons justifiant l’assistance de la Banque. Préciser : 

- Quel défi le projet doit relever en matière de développement ; 

- Quelle est la stratégie générale de l’emprunteur pour ce faire ; 

- Quelles étaient les activités de la Banque dans ce(s) pays et ce secteur l’an passé et quels ont été les 

résultats ; 

- Quelles sont les activités en cours, financées par la Banque et par d’autres bailleurs de fonds 

extérieurs, qui complètent, font doublon ou ont un rapport avec ce projet. 

 

Citer les sources utiles. Faire un commentaire sur les forces et la cohérence de ces justifications. 

 
[300 mots maximum. Toute information supplémentaire sur les origines et l’historique du projet, le cas échéant, devra être 

mentionnée à l’annexe 5 : Description du projet]. 
À la fin de la guerre civile, en 2002, la Sierra Leone a élaboré une stratégie nationale et un plan d'investissement des 

transports (NTSIP) dans le cadre du document de stratégie de réduction de la pauvreté (PRSP II) afin de reconstruire 

l'infrastructure de base du pays, qui a été détruite ou endommagée pendant le conflit. Cette initiative s'inscrit dans le 

cadre des efforts visant à réduire la pauvreté et à atteindre une croissance économique durable. 

À long terme, les études visent à soutenir le développement du sous-secteur des transports qui n’a jamais eu les ressources 

financières nécessaires pour garantir la durabilité du réseau d’infrastructure. En raison de cette absence de durabilité, il est 

nécessaire de reconstruire et de remplacer cette infrastructure qui coûte cher et entraine la dégradation de l’environnement. 

En outre, le système de transport de la Sierra Leone manque d’intégration et de coordination intermodale. 

Une évaluation de l’état du réseau montre qu’environ 42 % des 11 300 km du système routier national sont actuellement 

dans un état déplorable et, dans seulement 25 % des cas, leur état peut être considéré comme « bon » voire « excellent ». 

Le troisième pilier du PRSP II du Gouvernement sierra-léonais, dénommé « Agenda for change 2008-2012 » (Programme 

pour le changement), est axé sur le développement d’un réseau national de transport pour permettre le mouvement des 

biens et des personnes, entraînant ainsi un investissement et une activité économique accrus. En Sierra Leone, 

l'amélioration du transport routier, fluvial et aérien est considérée comme une priorité pour les années à venir. Il s’agit 

d'élaborer et de mettre en œuvre des projets qui portent essentiellement sur la réhabilitation de 2 055 km de routes de 

desserte et 160 km de routes dans les principales villes provinciales. En outre, pour accroître la durabilité du réseau routier, 

il a été institué, au cours du dernier trimestre de 2011, un fonds autonome d'entretien routier. 

Les opérations de la Banque ont débuté en Sierra Leone en 1973 et, à la fin de l'année 2010,1es montants engagés 

s’élevaient au total à 342,7 millions d’UC, nets des annulations dont a bénéficié ce pays. Il y a actuellement neuf 

opérations en cours se trouvant à différents stades d'exécution, pour un montant total approuvé de 108,41 millions d’UC. 

Actuellement, c’est dans le secteur des infrastructures qu’il y a le plus grand nombre de projets et d’engagements dans le 

portefeuille du pays, soit 61 % (66,56 millions d’UC) de ce portefeuille en fin 2010. Ce portefeuille comprend un projet en 

cours dans le secteur des transports : l’amélioration de la route Lungi-Port Loko (62 km, 26,26 millions d’UC) qui a 

démarré en janvier 2011. Selon le rapport de revue du portefeuille du pays, établi en 2010, le portefeuille était à risque à 

50 % (ce qui constitue toutefois une amélioration par rapport à la situation antérieure), mais la notation du portefeuille en 

cours n’indique aucun projet à risque.   

Pour l’heure, il n’y a pas d’études complémentaires à celles financées par la Banque en ce qui concerne la route reliant 

Matotoka (province septentrionale) à Sefadu (province orientale). Cependant, la Banque se trouve actuellement à la phase 

d’évaluation, pour la réfection de cette route dont l’appui à la mise en œuvre concernera le tronçon I (Matotoka-Yiyé, 

70 km), qui prolonge celui récemment réhabilité (Makeni-Matotoka) grâce à un financement de la Banque mondiale ; ce 

tronçon rejoint la portion financée par l’Union européenne (Masiaka-Makeni, 107 km). De ce fait, il y a une continuité et 

une amélioration progressive de la route qui part de la capitale, Freetown, où se trouve également le principal port 

d’exportation. La réhabilitation des tronçons I et II (Yiyé-Sefadu, 50 km) permettra de relier Freetown au District de 

Kono.  

De plus, les régions, c’est-à-dire les provinces septentrionale et orientale, bénéficient de routes de desserte construites sur 

l’ensemble du territoire et tirent également parti du projet de développement des secteurs rural et privé, financé par 

d’autres bailleurs de fonds (la Banque mondiale), ainsi que de la réhabilitation de la route Kenema-Pandembu qui est 

financée par la BADEA, la BID et l’OFID. 
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RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) P-SL-004 

C. OBJECTIFS DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 
1. Énoncer le(s) objectif(s) de développement du projet (tel(s) que mentionné(s) dans le rapport 

d’évaluation). 

L’objectif sectoriel global est de contribuer au développement du secteur des transports en Sierra Leone pour soutenir 

le développement économique et social du pays, en améliorant l’accès des populations des zones rurales et des 

pauvres des zones urbaines aux centres commerciaux et aux services économiques et sociaux. 
2. Décrire les principales composantes du projet et indiquer de quelle manière chacune contribuera à la 

réalisation des/de l’objectif(s) de développement du projet. 

Composante A : Études relatives à la route Matotoka-Sefadu (129 km)  

Les études relatives à la route Matotoka-Sefadu ont été réalisées en deux étapes consécutives : 

 

 Étape 1 : L’étude de faisabilité et les études techniques préliminaires qui déterminent la faisabilité technique 

ainsi que la viabilité économique et la réalisation et, enfin, l’évaluation de l’impact environnemental et social. 

 

 Étape 2 : Les études techniques détaillées, notamment les coûts estimatifs et les dossiers d’appel d’offres. 

 

La composante Études routières a pour objectif de déterminer la faisabilité technique et la viabilité économique de 

l’amélioration de la route Matotoka-Sefadu dans la zone qu’elle dessert. 

Composante B : Études relatives aux routes de desserte rurales (391km) 

Réalisation des études de faisabilité relatives aux routes de desserte de la route principale Matotoka-Sefadu. 

Cette composante vise à définir les stratégies permettant d’associer les populations locales riveraines à la réfection, à 

l’amélioration et à l’entretien de la route grâce à des travaux à forte intensité de main-d’œuvre. 

Composante C : Appui institutionnel au secteur des transports 

Cette composante comprend : 

 l’élaboration d’une politique et d’un plan d’action de lutte contre la surcharge des véhicules ; 

 la création d’une banque de données à la SLRA sur le secteur des transports ; 

 le renforcement des capacités et la formation. 

L’objectif de la composante Appui institutionnel est de renforcer les capacités de l’Autorité routière de la Sierra 

Leone (SLRA) pour lui permettre de planifier, de budgétiser et de gérer plus efficacement ses programmes 

d’investissement et d’entretien. 

Composante D : Audit 

Composante E : Coordination et administration 

3. Évaluer brièvement (pas plus de deux phrases) les objectifs du projet en fonction des trois caractéristiques 

ci-après. Attribuer une note, en utilisant l’échelle de notation jointe à l’annexe 1. 

CARACTÉRISTIQUES DES OBJECTIFS 

DU PROJET 
ÉVALUATION 

Note 

d’évaluation 

PERTINENTS 

a) Les objectifs 

correspondent aux priorités 

de développement du pays 

Les objectifs du projet sont pertinents parce que l'axe 

routier Matotoka-Sefadu fait partie du programme des 

infrastructures prioritaires de la Sierra Leone, qui, à 

son tour, fait partie du corridor reliant ce pays à la 

Guinée. L’exécution de ce projet contribuera au 

désenclavement du pays et à son intégration sous- 

régionale. Les travaux de développement/réhabilitation 

sont subordonnés à la réalisation d'études de faisabilité 

économique et d’études environnementales, sociales et 

techniques. 

4 

RÉALISABLES 

b) Ils sont, en principe, 

réalisables avec les 

ressources du projet et dans 

les délais prévus 

Les objectifs à court terme, tels que définis dans le 

RAP, sont réalisables dans les délais initialement 

prévus ; toutefois, les résultats (baisse du coût du 

transport, réduction des temps de déplacement et du 

nombre d’accidents sur la route Matotoka-Sefadu, bon 

entretien des infrastructures routières et meilleurs 

services dans le secteur des transports) n’ont pas pu 

être atteints. 

2 

COHÉRENTS 

c) Ils sont conformes à la 

stratégie nationale ou 

régionale de la Banque 

Le projet est conforme à la stratégie de la Banque en 

matière d’intervention dans la crise que le pays a 

connue après-guerre. 
4 

d) Ils sont conformes aux 

priorités de la Banque  

Le projet est conforme aux priorités générales de la 

Banque, en matière d’assistance, aux États fragiles 
4 
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(c’est-à-dire, qui sortent d’une guerre), et à la nécessité 

de promouvoir des infrastructures et une meilleure 

intégration régionale. 

4. Résumer le cadre logique. S’il n’y en a pas, remplir le tableau ci-dessous, en précisant l’objectif général 

de développement du projet, ses principales composantes, les principales activités de chacune des composantes et 

leurs rendements et résultats attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des rendements. 

Ajouter, le cas échéant, d’autres lignes pour les composantes, les activités, les rendements ou les résultats. 
Le cadre logique du projet, tel que présenté dans le RAP (joint à l'annexe 6), présente le lien qui existe entre les objectifs, 

les activités, les rendements et les résultats du projet. Il présente également les indicateurs permettant de mesurer les effets 

attendus. Néanmoins, les délais fixés à titre indicatif ne seront probablement pas respectés et se rapportent à un horizon 

très lointain. Par ailleurs, ils n’ont pas de liens directs avec les objectifs des études et indicateurs de performance ; par 

exemple : jusqu’en 2008, les dépenses moyennes, liées à l’utilisation de véhicules automobiles baisseront de 15 % par 

rapport au niveau de 2002 ; les tarifs moyens réels de transport sur le réseau réhabilité baisseront de 15 % ; la durée 

moyenne du déplacement entre les principaux centres situés sur le réseau réhabilité baissera de 20 %. 

 

Le tableau ci-dessous fait une comparaison entre les indicateurs de performance, définis dans le rapport d’évaluation, et la 

situation réelle au moment de l'achèvement du projet. 

Indicateur Défini dans le RAP Situation réelle Écart 

Réalisation des études 

relatives à la route 

 Attribution du marché en 

décembre 2006, au plus tard. 

 Approbation des rapports sur 

les études routières, au milieu 

de l’année 2008 au plus tard. 

 Attribution du marché en 

mars 2008 

 Approbation des rapports sur 

les études routières en 

novembre 2010 

15 mois 

29 mois 

Réalisation de la 

composante Appui 

institutionnel  

 Attribution du marché en 

décembre 2006, au plus tard. 

 Renforcement des capacités et 

formations réalisées au début 

de l’année 2008. 

 Approbation du rapport sur la 

composante Appui 

institutionnel, au début de 

l’année 2008, au plus tard.  

 Attribution du contrat en 

novembre 2009 

 Formation achevée en 

décembre 2010 

 Approbation du rapport sur la 

composante et Appui 

institutionnel en décembre 

2010 

 

36 mois 

 

 

5.  Pour chaque élément du cadre logique, évaluer brièvement (deux phrases maximum) dans quelle mesure 

le cadre logique répond aux caractéristiques ci-après. Attribuer une note en se basant sur l’échelle de notation 

jointe à l’annexe 1. S’il n’y a pas de cadre logique, attribuer la note « 1 » à cette section. 

CARACTÉRISTIQUE DU CADRE LOGIQUE ÉVALUATION Note 

LOGIQUE 

a) Il présente un lien de cause à 

effet logique pour la réalisation 

des objectifs de développement 

du projet. 

Certains résultats ne sont pas directement 

liés aux études (réduire le coût du transport ; 

réduire le temps de déplacement et le 

nombre d’accidents sur l’axe routier 

Matotoka-Sefadu et sur les routes de 

desserte correspondantes) et ne sont 

mesurables qu’après les travaux de 

réhabilitation de la route. 

2 

MESURABLE 

b) Il définit les objectifs et les 

résultats d’une manière mesurable 

et quantifiable 

Les objectifs et les résultats définis dans le 

cadre logique sont mesurables et 

quantifiables. Cependant, les résultats 

proposés sont à long terme et ne sont pas 

liés aux indicateurs cibles ; ils ne pouvaient 

donc pas être mesurés pendant la période de 

réalisation des études (par exemple: baisse 

du coût du transport routier, du temps de 

déplacement ainsi que du nombre 

d'accidents sur l'axe routier Matotoka-

Sefadu; bon entretien de l’infrastructure 

routière...). D'autre part, il n'y avait pas de 

cibles pour certains indicateurs (par 

exemple: fonctionnement du laboratoire des 

matériaux de la SLRA, politique de contrôle 

de la surcharge des véhicules). 

3 
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DÉTAILLÉ 
c) Il présente les risques et les 

principales hypothèses 

Les hypothèses et les risques ont été 

recensés de manière satisfaisante au moment 

de l'évaluation.  
4 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROJET (RAP) P-SL-004 

D. RENDEMENTS ET RÉSULTATS 

I. RENDEMENTS OBTENUS 
Dans le tableau ci-dessous, pour chaque activité principale, faire une évaluation en comparant les rendements 

obtenus avec ceux attendus. Reporter, ci-dessous, les résultats attendus dans le cadre logique de la section C. Noter 

le degré de réalisation des résultats attendus. Pondérer les notes en fonction du pourcentage approximatif que 

représentent les activités dans les coûts du projet. Les notes pondérées seront calculées automatiquement par 

l’ordinateur. La note totale attribuée pour les rendements doit correspondre à la somme des notes pondérées. Tenir 

ou ne pas tenir compte de la note calculée, si nécessaire, et justifier votre choix. 

PRINCIPALES ACTIVITÉS 
Note 

d’évalua

tion 

Proporti

on (%) 

des 

coûts du 

projet 

Note pondérée 

Rendements attendus Rendements obtenus 

Études relatives à la route : 

 Attribution du marché en 

décembre 2006, au plus tard 

 Services de consultation 

effectués à la mi-2008, au plus 

tard 

 Rapports relatifs à l’étude sur 

les routes, approuvés à la mi-

2008, au plus tard 

 Attribution du marché le 3 mars 

2008 

 Services de consultation effectués 

en septembre 2010 

 Rapports sur les études relatives à 

la route, approuvés en novembre 

2010 

2 51,5 % 1,03 

Composante Appui institutionnel : 

 Attribution du marché en 

décembre 2006, au plus tard 

 Services de consultation 

effectués à la mi-2008, au plus 

tard 

 Rapports sur la composante 

Appui institutionnel, approuvés 

au début de l’année 2008, au 

plus tard 

 Attribution du marché en 

novembre 2009 

 Services de consultation effectués 

en décembre 2010 

 Rapports sur la composante Appui 

institutionnel, approuvés en 

décembre 2010 

2 47,6 % 0,95 

Audit du projet de septembre 2008 à 

l’année 2009, puis en 2010.  Audit réalisé en mars 2011 2 0,9 % 0,02 

NOTE GLOBALE DES RENDEMENTS [Elle correspond à la somme des notes pondérées] 2 

 X Cocher ici pour ignorer la note calculée automatiquement  

Expliquer pourquoi vous n’avez pas tenu compte de la note calculée automatiquement 
 

Insérer la nouvelle note ou saisir de nouveau la note calculée automatiquement  2 

 

II. RÉSULTATS OBTENUS 
1. En utilisant les données de suivi disponibles, évaluer la réalisation des résultats attendus. Reporter les résultats 

attendus du cadre logique de la section C. Noter le degré de réalisation des résultats attendus. La note globale des 

résultats doit correspondre à la moyenne des notes d’évaluation. Tenir ou ne pas tenir compte de la note calculée et 

justifier ce choix. 

Résultats Indicateurs prévus Réels 
Note de 

l’évaluation 

Réduction du coût du transport 

routier, du temps de 

déplacement et du nombre 

d’accidents sur l’axe routier 

Matotoka-Sefadu  

Services de consultation achevés 

à la mi-2008 

Les études ont été achevées en 

novembre 2010 
2 

Meilleure planification du transport et 

meilleure allocation budgétaire 
La banque de données opérationnelle en 

2007, au plus tard 

La banque de données est devenue 

fonctionnelle en décembre 2010 

 

2 
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Bon entretien des routes et 

meilleurs services dans le 

secteur des transports 

Renforcement des capacités et 

formation du personnel de la 

SLRA : 

 

 6 formateurs pendant 2x6 

semaines en entretien et en 

réhabilitation des routes à 

forte intensité de main-

d’œuvre ; 

 10 personnes formées 

pendant 2x2 semaines en 

planification et en gestion 

de réseau routier ; 

 5 personnes formées 

pendant 2x2 semaines en 

gestion financière ; 

 10 personnes formées 

pendant 2x4 semaines en 

passation de marchés et en 

gestion des marchés ; 

 10 personnes formées 

pendant 2x4 semaines en 

contrôle de qualité ; 

 60 personnes formées 

pendant 2x4 semaines 

pour la formation des 

autorités locales en 

maintenance des routes ; 

 15 agents reçoivent une 

formation de niveau MSc 

et universitaire à l’échelon 

régional en génie civil, 

génie routier, génie des 

structures et des 

matériaux, et dans le 

secteur des transports. 

Formations réalisées : 

 Entretien routier à forte 

intensité de main-d’œuvre de 

mai à juillet 2010 : 6 

personnes formées pendant 

35 jours ; 

 Planification et gestion des 

réseaux routiers en octobre 

2010 : 16 personnes formées 

pendant 21 jours ; 

 Gestion financière en juillet 

2010 : 15 personnes formées 

pendant 10 jours ; 

 Gestion de la passation de 

marchés, de mai à juillet 

2010 : 25 personnes formées 

pendant 20 jours ; 

 Contrôle de la qualité d'août à 

octobre 2010 : 29 personnes 

formées pendant 20 jours ; 

 Entretien routier (autorités 

locales des districts) : 60 

personnes formées pendant 

18 jours ; 

 Formation universitaire 

régionale : annulée. 

 

 

2 

 
Politique de contrôle et plan 

d’action de la surcharge des 

véhicules préparés 

Rapport soumis en novembre 2010 

2 

NOTE GLOBALE DES RÉSULTATS  
[Elle correspond à la moyenne des notes d’évaluation] 

2 

 X 
Cocher ici pour ignorer la note calculée 

automatiquement 

Expliquer pourquoi vous n’avez pas tenu compte de la note calculée automatiquement   
 

Insérer la nouvelle note ou saisir de nouveau la note calculée 2 

2.  Autres résultats. Faire des observations sur les autres résultats du projet qui ne sont pas pris en compte 

dans le cadre logique, notamment les questions transversales (par exemple : la problématique homme-femme).  

L’acquisition d’un pont-bascule mobile et la mise en œuvre effective de la politique de contrôle de la surcharge des 

véhicules permettront de garantir la viabilité du réseau routier et de réduire le budget d’entretien des routes. 

3.  Risques liés à la réalisation durable des résultats. Énumérer les facteurs qui compromettent ou 

pourraient compromettre la réalisation à long terme ou durable des résultats du projet. Indiquer si une nouvelle 

activité ou un changement institutionnel est recommandé pour garantir la durabilité des résultats. L’analyse 

devrait, si nécessaire, s’inspirer de celle relative à la sensibilité présentée à l’annexe 3. 

La réalisation des résultats dépend en grande partie de l’exécution de la construction/réhabilitation de l'axe routier 

Matotoka-Sefadu. Tout retard dans le démarrage des travaux de génie civil compromettra la réalisation des objectifs à 

long terme et nécessitera probablement une révision des études pouvant se traduire par une augmentation de l’estimation 

des coûts. 
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Par ailleurs, un retard dans la mise en œuvre de la politique de contrôle de la surcharge des véhicules ralentira le 

déploiement des ponts-bascules mobiles acquis au titre de l'appui institutionnel et aggravera probablement l’état du réseau 

routier et augmentera les coûts d’entretien. 
 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROJET (RAP) P-SL-004 

E. CONCEPTION ET ÉTAT DE PRÉPARATION À L’EXECUTION DU PROJET  

1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'Emprunteur ont veillé à ce que le projet tienne compte de la capacité 

de l'Emprunteur à le mettre en œuvre, en concevant bien le projet et en mettant en place les modalités d’exécution 

nécessaires. Examiner tous les principaux aspects, à savoir : dans quelle mesure la conception du projet a tenu 

compte des leçons tirées des précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer les RAP clés) ; si le projet se 

fonde sur de sérieuses études analytiques (citer les documents clés) ; dans quelle mesure la Banque et l'Emprunteur 

ont-ils correctement évalué la capacité des organes d'exécution et/ou de la cellule d’exécution, la portée des 

consultations et des partenariats ; la justification économique du projet ainsi que les dispositions prises en matière 

d'assistance technique. 

 

[250 mots maximum. Toute autre information relative à l’exécution devra figurer à l’annexe 5 : Description du 

projet] 

En juin 2005, la Banque a organisé une mission pour préparer le cahier de charges pour les études relatives à l'axe 

routier Matotoka-Sefadu, notamment l'appui institutionnel au sous-secteur routier. La mission a tenu compte des 

demandes faites par la SLRA et de la priorité accordée à cette opération dans le cadre d'une future intégration régionale 

et du démarrage des programmes en Sierra Leone. 

 

Dans le cadre de sa stratégie nationale du transport et de sa politique d'investissement, le Gouvernement sierra-léonais a 

sollicité de la Banque le financement de l'étude de faisabilité et des études techniques détaillées de l’axe routier 

Matotoka-Sefadu, et le renforcement institutionnel de la SLRA en utilisant la subvention du Fonds africain de 

développement (FAD). En 1993, l’étude de faisabilité, l’étude technique ainsi que les dossiers d'appel d'offres ont été 

préparés pour l'axe routier Matotoka-Sefadu dans le cadre du Projet de réhabilitation et d'entretien des routes de la 

Banque mondiale. Par la suite, le gouvernement sierra-léonais a demandé à la BAD de financer la réfection de ce 

tronçon. Le rapport de l'étude d'évaluation du projet a été soumis au Conseil d'administration de la Banque en 1993, et 

le coût total du projet était estimé à 17,2 millions d'UC. Néanmoins, en raison de la guerre civile, le district de Kono, où 

devait aboutir la route, était devenu inaccessible et les fonds réservés à la réhabilitation de cette route ont été réaffectés 

à l’achèvement du barrage hydroélectrique de Bumbuna. Depuis lors, l'état de la route s'est encore détérioré faute 

d'entretien. Les conditions sociales ont également évolué en raison des mouvements de population dus à la guerre 

civile. Les problèmes d'égalité des sexes, la pauvreté et l'environnement n'ont pas été suffisamment pris en compte dans 

les études antérieures. Au vu de ces événements, il est nécessaire de réaliser une nouvelle étude afin de revoir les 

conclusions de l’étude antérieure, qui sont maintenant dépassées, de déterminer la viabilité économique et la faisabilité 

technique du projet, de préparer les études préliminaires des routes de desserte ainsi que les études techniques détaillées 

de la route principale Matotoka-Sefadu. 

 

Les études menées dans le cadre de l'appui institutionnel au secteur des transports ont essentiellement porté sur le 

renforcement des capacités de l'organe d'exécution de l'emprunteur, la SLRA, afin d'améliorer le fonctionnement 

quotidien des différents départements et unités de cette structure. Par ailleurs, l'achat d'équipements tels que les ponts-

bascules mobiles, les compteurs de flux de véhicules et la création d'une bibliothèque au sein de la SLRA permettra, 

d’une part, de mieux contrôler la surcharge des véhicules et, d’autre part, de mieux conserver et rechercher les 

informations ainsi que les documents. 

 

Les études et les interventions relatives à l'appui institutionnel étaient conformes au Document pour la réduction de la 

pauvreté du gouvernement (DSRP), qui a été approuvé par les bailleurs de fonds en novembre 2005, et au document de 

stratégie par pays (2005-2009) dont le pilier n° 1 est la promotion de la croissance économique grâce à la promotion de 

l’agriculture, des infrastructures et de la bonne gouvernance. À cet égard, la conception et la préparation du projet ont 

pris en considération le déficit d’infrastructure et la nécessité de renforcer l’intégration régionale 

 

 

2.  Pour chaque élément de la conception et de l’état de préparation à l’exécution du projet, faire une brève 

analyse (deux phrases maximum). Attribuer une note d'évaluation en utilisant le barème figurant à l'annexe 1. 

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A L’ÉTAT 

DE PRÉPARATION DE SON EXECUTION  
ÉVALUATION Note d’évaluation 

RÉALISME 

a) La complexité du projet 

correspond à la capacité et à 

l’engagement politique du 

pays 

La conception du projet n’est pas 

complexe. 
4 
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ÉVALUATION ET 

ATTÉNUATION 

DES RISQUES 

b) La conception du projet tient 

suffisamment compte de 

l'analyse des risques 

La préparation du projet a permis 

de recenser les risques appropriés, 

mais il n'a pas permis d'inventorier 

les risques liés au retard dans la 

mise en œuvre de la politique de 

contrôle de la surcharge des 

véhicules. 

3 

UTILISATION DES 

SYSTÈMES DU 

PAYS 

c) Les systèmes de passation des 

marchés, de gestion 

financière, de suivi ou autres 

sont fondés sur des systèmes 

qu'utilisent déjà le 

gouvernement et/ou d'autres 

partenaires 

La procédure de la banque a été 

utilisée pour la passation des 

marchés pour toutes les 

composantes du projet. La gestion 

financière relevait du service 

financier de la SLRA, même si la 

comptabilité était faite avec le 

logiciel Excel et non avec le 

logiciel de comptabilité de la 

SLRA.   

3 

Pour les éléments ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance de 

la Banque et celle de l'Emprunteur : 

Note d’évaluation 

Banque Bénéficiaire 

CLARTÉ 

d) Les responsabilités en ce qui 

concerne l’exécution du projet 

sont clairement définies 

Le rapport d'évaluation du projet 

a clairement défini la 

responsabilité en ce qui concerne 

la réalisation des études. 

4 4 

PRÉPARATION À 

LA PASSATION DE 

MARCHES 

e) Les documents requis pour 

l'exécution des marchés (par 

ex. les spécifications, la 

conception, la passation des 

marchés, etc.) étaient prêts au 

moment de l'évaluation. 

Les documents se rapportant au 

projet (documents de passation de 

marchés) n'étaient pas prêts au 

moment de l'évaluation. 

2 2 

PRÉPARATION AU 

SUIVI 

f) Les indicateurs et le plan de 

suivi ont fait l’objet d’un 

accord 

Les indicateurs de suivi sont 

clairement définis dans le rapport 

d'évaluation. 

3 3 

DONNÉES DE BASE 

h) Les données de référence sont 

disponibles ou ont été 

collectées pendant la 

conception du projet 

Les données générales nécessaires 

à l'évaluation du projet étaient 

disponibles. 

4 3 
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RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROJET (RAP) P-SL-004 

F. EXECUTION 

1. Citer les principales caractéristiques de l’exécution du projet en ce qui concerne : le respect des 

calendriers, la qualité de la construction ou d’autres travaux, la performance des consultants, l’efficacité du 

contrôle de la Banque, et l’efficacité du contrôle de l’Emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et 

l’Emprunteur ont veillé au respect des mesures de sauvegarde.  

[200 mots maximum. Toute autre information relative à l’exécution devra figurer à l'annexe 5 intitulée : 

Description du projet] 

(i) Les études ont été achevées et les rapports financiers sont satisfaisants et conformes aux exigences de la 

Banque ; 

(ii) Les marchés relatifs aux différentes composantes des études ont été attribués conformément aux règles et aux 

procédures relatives à l'utilisation des services de consultants ; 

(iii) Le projet a accusé un retard de plus de 30 mois. Les études, qui devaient être faites entre janvier 2007 et juillet 

2008, ont été réalisées entre avril 2008 et décembre 2010. Ce retard était dû : (a) au goulet d’étranglement en 

matière de passation de marchés en ce qui concerne le recrutement d’un consultant pour la composante Appui 

institutionnel ; (b) à l’allongement de la durée des missions de réalisation des études ; 

(iv) Le processus d’appel d’offres/de passation de marchés relatifs à la composante Appui institutionnel a été annulé 

à deux reprises en raison du manque de capacités de l’organe d’exécution ; 

(v) Deux modifications ont été apportées au projet d’études initiales : (i) l’ajout de deux ponts dans la mise en 

œuvre des études de l’axe routier Matotoka-Sefadu, et (ii) l’annulation de la formation universitaire en génie 

civil, routier, des structures, et des matériaux, et en économie du transport à cause du processus 

d’enregistrement, qui a pris beaucoup de temps et en a donc fait perdre, et du démarrage des études qui a 

dépassé le délai imparti dans le calendrier d’exécution du projet. Dans le souci de retirer les anciens projets du 

portefeuille, le Gouvernement a accepté d’abandonner cette composante des études et, en conséquence, de 

clôturer le projet ; 

(vi) La clôture du projet, initialement prévue pour le 30 juin 2009, a été reportée au 30 juin 2010 puis au 

31 décembre 2010. 

(vii) Les auditeurs externes du projet ont été recrutés tardivement et la vérification des états financiers du projet ne 

s'est pas faite dans les délais prévus par le calendrier d'exécution du projet ;  

(viii) La table ronde des donateurs, qui devait être organisée par le bénéficiaire, n'a pas eu lieu comme prévu parce 

que le gouvernement sierra-léonais s’attendait à recevoir des fonds de la Banque pour financer la réhabilitation 

de la route dans sa totalité ; 

(ix) La Banque a effectué quatre missions de supervision - soit deux par an en moyenne, en 2010 - qui 

correspondaient à la période de réalisation des études ; en outre, le suivi a été effectué par le biais de rapports 

sur l'état d'avancement du projet ; 

(x) Le projet a connu deux chefs de projets ; 

(xi) À l'achèvement du projet, le montant total dépensé s'élevait à 1 538 123,87 UC, soit 77,3 % de la subvention 

approuvée initialement ; 

(xii) Dans le cadre de l'appui institutionnel, les équipements ci-après ont été achetés : 

 Six ponts-bascules mobiles ; trois jeux de rampes ; six séries de câbles accompagnés de leur logiciel ; trois 

ordinateurs portables et du matériel de bibliothèque ; 

Les insuffisances notées au titre de cette composante sont les suivantes : 

 La banque de données n’est pas opérationnelle à cause de défauts techniques touchant l’unité du système 

d’information de la SLRA ; 

 Les ponts-bascules mobiles, acquis dans le cadre du projet, pour le contrôle de la surcharge des véhicules 

n’ont pas été déployés à cause de la non-ratification de la politique de lutte contre la surcharge des 

véhicules, élaborée dans le cadre de l’appui institutionnel. 

2. Faire des observations sur le rôle des autres partenaires (par exemple : les bailleurs de fonds, les ONG, les 

entreprises, etc.). Évaluer l’efficacité des mécanismes de cofinancement et de coordination des bailleurs de fonds, le 

cas échéant. 

N/A 

3. Harmonisation Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes 

et/ou approches avec les autres partenaires. 
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N/A 

4  Pour chaque caractéristique de l’exécution du projet, veuillez indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les 

objectifs ci-après. Présenter une évaluation succincte (pas plus de deux phrases) et attribuer une note d'évaluation, en utilisant 

l’échelle de notation figurant à l'annexe 1. 

CARACTÉRISTIQUES DE L’EXECUTION DU PROJET ÉVALUATION 

Note 

d’évaluatio

n 

RESPECT DU 

CALENDRIER 

a) Dire dans quelle mesure le projet 

respecte la date de clôture initiale. Si 

l’écart à droite est :  

inférieur à 12, attribuer la note 

« 4 »  

entre 12,1 et 24, attribuer la note 

« 3 »  

entre 24,1 et 36, attribuer la note 

« 2 »  

supérieur à 36,1 attribuer la note 

« 1 »  

Écart en mois entre la date 

prévue et la date effective de 

clôture ou la date à laquelle 

le décaissement atteint 

98 %. 

 

3 

18 

PERFORMANCE DE 

LA BANQUE 

b) La Banque s’est conformée aux : 

Mesures de protection de 

l’environnement 

Les rapports sur les études environnementales et 

sociales étaient conformes aux directives de la 

Banque. 

4 

Dispositions fiduciaires 

Les engagements de la Banque ont été tenus, mais, 

en ce qui concerne l’audit du projet, le calendrier 

proposé dans les études n’a pas été respecté. 

Cependant, le rapport d’audit était conforme aux 

exigences et aux normes de la Banque. 

3 

Accords conclus dans le cadre du 

projet 

Le protocole d’accord de don a été signé au 

moment de l’approbation du projet. 
4 

c) La qualité de la supervision de la 

Banque a été satisfaisante en ce qui 

concerne le dosage des compétences 

et de viabilité des solutions. 

La supervision de la Banque a été satisfaisante. Elle 

a fourni les conseils nécessaires et opportuns, tout 

au long des études, mais aurait dû prévoir tout un 

éventail de compétences ainsi qu’une supervision 

étroite pour une meilleure exécution. 

3 

d) La Banque a assuré la supervision 

de la gestion de la qualité. 

La Banque a attiré l’attention de l’organe 

d’exécution sur les retards enregistrés dans le 

lancement de l’audit du projet, sur la nécessité 

d’organiser la table ronde des bailleurs de fonds et 

sur l’utilisation du reliquat du don. 

3 

PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

 e) L’emprunteur s’est conformé aux : 

Mesures de protection de 

l’environnement 

Le rapport sur les études environnementales et 

sociales était conforme aux directives de la Banque.  
4 

Dispositions fiduciaires 

L’organe d’exécution a mobilisé, dans les délais, 

les ressources requises pour couvrir les dépenses 

relatives à la coordination et au suivi du projet. 

Toutefois, il n’a pas recruté à temps les auditeurs 

externes pour le projet. 

4 

Accords conclus dans le cadre du 

projet 

La signature du protocole d’accord de don et le 

démarrage du projet sont intervenus dans un délai 

n’excédant pas 6 mois, ce qui est conforme aux 

directives de la Banque.  

4 

f) L’Emprunteur a été réceptif aux 

conclusions et aux recommandations 

des missions de supervision de la 

Banque. 

L’organe d’exécution a pris activement part à la 

réalisation des études, mais une équipe plus 

dynamique est recommandée. 

2 

g) L’Emprunteur a collecté des 

données de suivi et les a utilisées pour 

prendre des décisions. 

La SLRA a étroitement suivi la réalisation des 

études, supervisé le consultant dans l’exécution de 

ses prestations et a rédigé des rapports d’étapes 

dans les délais, mais n’a pas recruté, en temps 

opportun, le consultant chargé des études et de 

l’appui institutionnel, ainsi que les auditeurs 

externes. 

3 
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RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROJET (RAP) P-SL-004 

G.  ACHÈVEMENT 
1. Le RAP a-t-il été soumis à temps, conformément à la politique de la Banque ?  

Date à laquelle le décaissement a atteint 98 % (ou 

date de clôture, le cas échéant) 

Date à laquelle le RAP a 

été envoyé à 

pcr@afdb.org 

Écart en 

mois 

NOTE 

D’ÉVALUATION 

Si l’écart est 

inférieur ou égal à 

6 mois, la note 

attribuée est 4 ; s’il 

est supérieur ou égal 

à 6,1, la note est 1 

31/12/2010 Février 2012 14 1 

 2. Décrire brièvement le processus du RAP. Déterminer la manière dont l'emprunteur et les cobailleurs ont 

participé à l'établissement du document. Souligner toutes les importantes divergences d’opinions concernant les 

évaluations présentées dans ce RAP. Décrire la composition de l’équipe et confirmer qu’une visite sur le site a 

bien été effectuée. Mentionner toute importante collaboration avec d'autres partenaires de développement. 

Préciser dans quelle mesure le bureau national de la Banque a pris part dans l'établissement du présent rapport. 

Indiquer si les commentaires des pairs évaluateurs ont été soumis à temps (donner les noms et titres des pairs 

évaluateurs). 

 
[150 mots maximum] 

Le rapport d’achèvement a été rédigé lors d’une mission à Freetown, du 13 au 17 décembre 2011, après de nombreuses 

discussions avec l’organe d’exécution, la SLRA. La mission de la Banque était supervisée par le chef du projet, assisté 

d’un agent du bureau de la Banque et d’un consultant.  

Le coordonnateur du projet de la SLRA a été associé à la mission. 

   

mailto:pcr@afdb.org
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  RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROJET (RAP) P-SL-004 

H.  ENSEIGNEMENTS TIRES 
Résumer les principaux enseignements que la Banque et l’Emprunteur peuvent éventuellement tirer des 

résultats du projet. 

[250 mots maximum. Toute autre information concernant les leçons à tirer de l’exécution devra être insérée à 

l’annexe 5 intitulée : Description du projet]. 

H.1 Conclusions et enseignements tirés 

Au terme des études relatives à la route Matotoka-Sefadu et de l’appui institutionnel, les conclusions et les 

enseignements ci-après ont été tirés : 

 
H.1.1  Conclusions: 

(i) Les études ont été achevées et les rapports finaux sont satisfaisants ; 

(ii) Le retard, de plus de 30 mois, dans l’exécution du projet, était dû aux goulets d’étranglement constatés dans le 

recrutement d’un cabinet-conseil pour la composante Appui institutionnel ; 

(iii) La signature du contrat relatif à l’audit du projet a pris du retard ; en conséquence, cet audit n’a pas été 

effectué dans le délai prévu pour l’exécution dudit projet. En outre, il faut noter que les sommes engagées au 

titre de l’audit n’ont pas été versées par la Banque ; 

(iv) Une fois les études achevées, une table ronde des bailleurs de fonds devait être organisée par le client dans le 

but de solliciter le financement de l’exécution du projet, qui a fait l’objet desdites études. Cette table ronde, 

qui était prévue dans le REP, ne s’est pas tenue parce que le Gouvernement sierra-léonais prévoyait que la 

Banque lui accorderait suffisamment de ressources pour financer la réfection de la totalité de la route ; 

(v) L’appui institutionnel, dont la mise en place d’un système de banque de données pour les documents se 

trouvant à la SLRA et la formation du personnel de ladite Autorité, est essentiel pour appuyer les projets 

futurs. 

H.1.2. Enseignements tirés: 

(i) Le suivi médiocre et le manque de compétence de l’organe d’exécution ont entraîné le ralentissement des 

activités d’exécution du projet et, par ricochet, le don destiné au projet n’a pas été utilisé en totalité. 

(ii) Une fois que la formation est donnée, il faut en évaluer l’impact.  

(iii) Dans la conception du projet/des études en ce qui concerne la politique de contrôle de la surcharge des 

véhicules, il aurait fallu prendre en compte la mise en place de l’organisation/unité chargée de son exécution 

et l’utilisation du matériel acquis dans la cadre de l’appui institutionnel ; 

(iv) En raison de l’insuffisance des fonds alloués par la Banque (conformément au FAD XII) pour la réhabilitation 

de la totalité de l’axe routier Matotoka-Sefadu (129 km), dont les études ont été réalisées dans le cadre de 

cette composante, le projet sera exécuté section par section. En conséquence, l’efficacité et les résultats du 

projet seraient probablement compromis, si le gouvernement sierra-léonais tardait à réhabiliter les 50 km 

restants (Yiye-Sefadu). 

H.2 Recommandations: 

Il est recommandé ce qui suit : 

(i) Veiller à ce que le projet fasse l’objet d’un suivi étroit et que les mesures nécessaires soient prises, 

opportunément, pour éviter les retards inutiles. Par ailleurs, il est souhaitable que la SLRA apporte des 

changements, en mieux, dans son équipe chargée de l’exécution du projet grâce à un renforcement durable 

des capacités pour une exécution efficace du projet, notamment en ce qui concerne la passation de marchés. 

(ii) Évaluer l’impact de la formation antérieure et combler les lacunes identifiées de façon à renforcer les 

capacités du personnel de la SLRA pour un suivi et une exécution efficaces du projet. 

(iii) Accélérer l’application de la politique de contrôle de la surcharge des véhicules et mettre en place une unité 

spéciale, chargée du contrôle de la surcharge, pour atteindre les objectifs prévus dans cette composante, 

notamment en limitant la détérioration du réseau routier. Il serait souhaitable que le Ministère des Travaux 

publics, de l’Habitat et des Infrastructures ratifie la politique de lutte contre la surcharge des véhicules et 

mette en place/mandate une unité chargée du déploiement des ponts-bascules mobiles. 

(iv) Aider le Gouvernement sierra-léonais à mobiliser les ressources financières pour la réhabilitation de la 

totalité de l’axe routier (Matotoka-Sefadu) afin d’accélérer la réalisation de tous les objectifs du projet. 

(v) Veiller à ce que l’audit du projet soit effectué conformément au calendrier prévu pour l’exécution dudit 

projet. 
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RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROJET (RAP) P-SL-004 

I.  RÉSUMÉ DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 

Toutes les notes d’évaluation doivent figurer à la section appropriée du RAP. À titre d’exemple, veuillez insérer la 

« note globale des produits » dans la section D.I. de l’encadré intitulé « réalisation des produits » ci-après. 

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES 
Note 

d’évaluation 

RÉSULTAT DU 

PROJET 

Réalisation des rendements 2 

Réalisation des résultats 2 

Respect du calendrier 3 

NOTE GLOBALE DES RÉSULTATS DU PROJET 2 

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet correspondaient aux priorités de développement du pays. 4 

Les objectifs du projet pourraient, en principe, être atteints dans les délais prévus, en utilisant 

les ressources du projet. 
2 

Les objectifs du projet étaient conformes à la stratégie nationale ou régionale de la Banque. 4 

Les objectifs du projet étaient conformes aux priorités de la Banque. 4 

Le cadre logique prévoit une relation de cause à effet pour la réalisation des objectifs de 

développement du projet. 
2 

Le cadre logique énonce les objectifs et les résultats, de manière mesurable et quantifiable. 3 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clefs 4 

La capacité et l’engagement politique du pays étaient à la hauteur de la complexité du projet. 4 

La conception du projet tient compte d’une analyse appropriée des risques 3 

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou autres processus 

étaient fondés sur les systèmes qu’utilisent déjà le gouvernement et/ou d’autres partenaires. 3 

Les responsabilités relatives à l’exécution du projet étaient clairement définies. 4 

Les documents requis pour l'exécution (documents sur les spécifications, sur la conception, sur 

la passation des marchés, etc.) étaient prêts au moment de l'évaluation. 
2 

Les indicateurs et le plan de suivi ont été acceptés pendant la phase de conception. 3 

Les données de référence étaient disponibles ou ont été collectées pendant la phase de 

conception. 4 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L’ÉTAT DE PRÉPARATION DU 

PROJET 
3 

Supervision : 

Mesure de protection environnementale 4 

Dispositions fiduciaires 3 

Accords conclus dans le cadre du projet 4 

La supervision de la Banque a été de bonne qualité au vu de l’éventail de compétences et de 

viabilité des solutions  
3 

La Banque a bien contrôlé la gestion 3 

Le RAP a été soumis en temps opportun 1 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 3 

NOTE GLOBALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 

Les responsabilités en ce qui concerne l’exécution du projet sont clairement définies 4 

Les documents nécessaires à l’exécution (documents sur les spécifications, sur la conception, 

sur la passation des marchés, etc.) sont préparés au moment de l’évaluation 
2 

Les indicateurs et le plan de suivi sont approuvés ; la collecte des données de référence est 

achevée ou en cours 
3 

NOTE DE CONCEPTION ET DE L’ÉTAT DE PRÉPARATION DU PROJET 3 

Exécution : L’emprunteur s’est conformé aux : 

Mesures de protection environnementale 4 

Conditions fiduciaires 4 

Accords conclus dans le cadre du projet 4 

L’Emprunteur a été réceptif aux conclusions et aux recommandations des missions de 

supervision de la Banque 
2 

L’Emprunteur a collecté des données de suivi et les a utilisées pour prendre des décisions. 3 

NOTE PARTIELLE DE L’EXECUTION  3 

NOTE GLOBALE DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 3 
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RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROJET (RAP) P-SL-004 

 
J.  TRAITEMENT 

 

ÉTAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

VÉRIFICATION FAITE PAR LE 

CHEF DE DIVISION 

 

  

VÉRIFICATION FAITE PAR LE 

DIRECTEUR RÉGIONAL 

 

  

APPROBATION DU DIRECTEUR 

SECTORIEL 
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Appendice1 

Barème de notation et appréciations 

               
              
            

NOTE EXPLICATION 
  
  
  
  

4 Très bien - Entièrement réalisé sans aucune défaillance 
  
  
  
  

3 Bien- Réalisé en grande partie malgré quelques insuffisances 
  
  
  
  

2 Passable – Réalisé partiellement. Les défaillances et les réalisations sont assez équilibrées. 
  
  
  
  

1 Médiocre – Réalisé très partiellement avec beaucoup de défaillances. 
  
  
  
  

NA Non Applicable 
  
  
  
    

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe 1 

COUT ET FINANCEMENT DU PROJET 

 (a) Coût initial et final par composante (en millions) 

 

 (b) Sources de financement (en millions d’UC) 

Source 

Coût initial Coût final 

Devise 
Monnaie 

locale 
Total % Devise 

Monnaie 

locale 
Total % 

Don du FAD 1,06 0,93 1,99 95 % 1,50 0,04 1,54 96 % 

Gouvernement 0,00 0,11 0,11 5 % 0 0,06 0,06 4 % 

Total 1,06 1,04 2,10 100 % 1,50 0,1 1,60 100 % 

 

 

  

     Coût initial du projet     Coût final du projet  

 EUROS  UC EUROS UC 

 Composante 

  
Devise 

Monnaie 

locale 
Total Devise 

Monnaie 

locale 
Total Devise 

Monnaie 

locale 
Total Devise 

Monnaie 

locale 
Total 

Études routières  

Route principale 0,45 0,48 0,93 0,38 0,41 0,79 0,82 0,05 0,87 0,72 0,04 0,76 

Routes de desserte 0,16 0,08 0,24 0,14 0,07 0,21 0,12 0 0,12 0,11 0 0,11 

Total - Études 

routières 
0,61 0,56 1,17 0,52 0,48 1,00 0,94 0,05 0,99 0,83 0,04 0,87 

Appui 

institutionnel 
0,61 0,48 1,08 0,51 0,40 0,92 0,76 0 0,76 0,67 0 0,67 

Audit 0 0,02 0,02 0 0,02 0,02 0 0,015 0,015 0 0,01 0,01 

Coordination et 

administration 
0 0,13 0,13 0 0,11 0,11 0 0,06 0,06 0 0,05 0,05 

Provision pour 

aléas d’exécution 
0,04 0,04 0,07 0,03 0,03 0,06       

COÛT TOTAL  1,25 1,23 2,48 1,06 1,04 2,10 1,70 0,125 1,825 1,50 0,10 1,60 



 

 

 

    Annexe 2 

 

LISTE CONSOLIDEE DES MISSIONS DE PREPARATION, DE SUPERVISION ET 

D’ACHEVEMENT 

 

 
Annexe 3 

 

LISTE DES DOCUMENTS UTILISES 

 

 
 Rapport d’évaluation du projet (REP) ; 

 

 Protocole d’accord relatif au don ;  

 

 Rapports sur les études du projet ;  

 

 Memoranda sur les missions de supervision. 

   Dates  Type de mission 
Nbre de 

membres 
  Composition 

Juin 2005 Préparation  2 2 Ingénieurs des transports 

Du 19 nov au 3 déc 2009  Supervision 3 

1 Économiste des transports  

1Ingénieur des transports  

1 Spécialiste des infrastructures  

5-14 mars 2010 Supervision 3 

1 Directeur du projet 

1 Spécialiste des infrastructures  

1 Assistant chargé de la passation des 

marchés 

Du 27 octobre au  9 nov 2010 Supervision 4 

1 Ingénieur des transports 

1 Économiste des transports 

1 Spécialiste des infrastructures 

1 Assistant chargé de la passation des marchés 

 

13-17 décembre 2011 Achèvement  2 
1 Spécialiste des infrastructures 

1 Ingénieur des transports 



 

 

 

Annexe 4 

 

DESCRIPTION DE L’EXECUTION DU PROJET 
 

1. Entrée en vigueur, et démarrage des études 

 

1.1  Le projet a été approuvé par le Comité exécutif de la Banque, le 9 mars 2006. L’accord de don a été 

signé le 19 mai 2006, et est immédiatement entré en vigueur.  

 

Le premier décaissement a eu lieu le 3 septembre 2008, après que le contrat relatif aux études a été approuvé 

et que les conditions préalables audit décaissement ont été remplies, à savoir : 

 

(i) Nommer un coordonnateur du projet (un ingénieur civil ou un économiste des transports) 

dont les qualifications et l’expérience auront été soumises au Fonds pour approbation 

préalable; 

 

(ii) Nommer six agents de la SLRA, appelés à travailler avec le consultant chargé du projet et 

proposés comme homologues nationaux ; il s’agit d’un ingénieur civil, d’un ingénieur de 

structures, un ingénieur géotechnicien, d’un ingénieur des transports, d’un 

environnementaliste et un économiste des transports. 

 

2. Modifications apportées au projet : 

 

2.1 Deux changements sont intervenus dans les études initiales/l’appui institutionnel : 

 

(i) Deux ponts supplémentaires ont été ajoutés aux travaux à effectuer dans les études de l’axe 

routier Matotoka-Sefadu ; 

 

(ii) La formation universitaire, à l’échelon régional, en génie civil, en génie routier, génie des 

structures, en génie des matériaux et en économie des transports a été supprimée.  

 

2.2 Ces changements sont intervenus après que les contrats de consultations appropriés sont entrés en 

vigueur et que le calendrier adéquat a été instauré. 

 

3. Calendrier d’exécution  

 

3.1  Les études, prévues entre janvier 2007 et juillet 2008, ont été menées entre avril 2008 et décembre 

2010, c’est-à-dire avec un retard de presque trente mois dû : (i) aux goulets d’étranglement rencontrés dans le 

processus de sélection d’un consultant pour la composante Appui institutionnel ; (ii) au temps perdu dans la 

réalisation des études.  

 

3.2 Le calendrier de chaque composante est présenté ci-après : 

 

Composante 

Attribution du contrat Prestation des services 

Prévue Effective Écart Prévue Effective Écart 

Retard dû 

à 

l’exécution 

Études 

routières 
Nov 2006 Mars 2008 15 mois Juillet 2008 Nov 2010 29 mois 14 mois 

Appui 

institutionnel  
Nov 2006 Nov 2009 36 mois Déc 2007 Déc 2010 36 mois 0 

 

 

 



 

 

 

3.3 La clôture du projet, initialement prévue le 30 juin 2009, a été reportée au 30 juin 2010 puis au 31 

décembre 2010. 

 

3.4 Le recrutement d’auditeurs externes pour le projet a été retardé et la vérification des états financiers 

a respecté le délai imparti pour le projet. 

3.5 La table ronde des bailleurs de fonds ne s’est pas tenue comme cela était prévu. 

 

4. Acquisition de services 

 

4.1 Les ressources financières du projet ont servi à acquérir les services nécessaires au projet. Le 

processus de passation de marchés suivi était conforme à celui mentionné dans le REP. 

 

4.2 Les études routières ont été menées par le groupe EGIS BCEOM, et la composante Appui 

institutionnel a été sous-traitée par le groupe LOUIS BERGER. 

 

5. Gestion et suivi du projet  

 

5.1 La coordination et les études de suivi ont été confiées au Directeur du projet, nommé par la SLRA.  

 

5.2 Les études ont été correctement menées et les rapports soumis sont satisfaisants. Néanmoins, la 

réalisation des études aurait dû faire l’objet d’un suivi étroit pour éviter les retards. 

 

6. Coûts et sources de financement 

 

Coût du projet 

 

6.1  Le coût du projet, une fois achevé, s’élève à 1,75 million d’euros avec un coût initial de 2,17 

millions d’euros dont 22,7 % du don initial n’ont pas été utilisés. 

 

Source de financement 

 

6.2 Le projet est financé conjointement par la BAD et le Gouvernement sierra-léonais. Lors de 

l’évaluation initiale, le financement du FAD représentait 95 % du coût total du projet. À l’achèvement du 

projet, le financement de la Banque était resté tel quel. 

 

7. Décaissements 

 

7.1 La Banque a procédé aux décaissements des fonds du don et a effectué un versement direct aux 

bénéficiaires, sur requête de l’organe d’exécution. Pour un don total de 1.990.000,00 UC, l’organe 

d’exécution a soumis vingt requêtes de décaissements correspondant aux montants à verser aux deux 

consultants. Une fois le projet achevé, le montant prélevé sur le don était de 1.538.123,87 UC, soit 77,3 % du 

don initial. Le montant non décaissé de 451.876,13 UC a été annulé. 

 



 

 

 

8. Calendrier d’exécution du projet 

Activité Dates prévues Dates effectives 

Approbation du Conseil Février 2006 09/03/2006 

Signature du protocole Février 2006 19/05/2006 

Appel d’offres  Lot 1 Lot 2 

Avis général de passation de marchés Mars 2006 16/06/2006 16/06/2006 

Avis particulier de passation de marchés Avril 2006 30/09/2006 30/09/2006 

Présélection des consultants Mai 2006 14/12/2006 14/12/2006 

Publication des demandes de propositions Juin 2006 05/02/2007 05/02/2007 

Soumission des propositions Août 2006 27/03/2007 27/03/2007 

Soumission des rapports d’évaluation Septembre 2006 30/07/2007 20/07/2009 

Approbation de la Banque Octobre 2006 06/12/2007 20/08/2009 

Négociation avec le consultant/attribution du marché 
Novembre 2006 

10/01/2008 

03/03/2008 

25/09/2009 

02/11/2009 

ÉTUDES ROUTIÈRES 
 

 

 

Étude – étape I (8 mois) 
 

 

Démarrage des prestations (M) Janvier 2007 10/04/2008 

Premier atelier (M+1) Février 2007 11/07/2008 

Rapport initial (M+2) Mars 2007 Juillet 2008 

Rapport d’étape provisoire (M+4) 

Projet de rapport final (Étude de faisabilité & Avril 2007 
Juillet 2008 

Janvier 2008 

Projet de rapport final) (M+6) Juin 2007 Septembre 2009 

Deuxième atelier (M+7) Juillet 2007 N’a pas été organisé 

Commentaires et approbation GSL et FAD (M+7) 
Rapport final (Étude de faisabilité & Juillet 2007 

Septembre 2009 

14/08/2009 

Projet de rapport final) (M+8) Août 2007  

 

Étude – étape II (7 mois) 
 

 

Démarrage de l’étude technique détaillée (M+10) Octobre 2007 14 mai 2009 

Rapport d’étape (mensuellement par la suite) (M+11 à 15) 
Novembre 2007 à 

mars 2008 

25/08/2009 à novembre 2010 

Projet de rapport final (étude techn. détaillée) (M+16) Avril 2008 Mars 2010 

Commentaires et approbation GSL et FAD (M+16) Avril 2008  

Rapport final (étude techn. détaillée) (M+17) Mai 2008 05/11/2010 

Table ronde des bailleurs de fonds (M+19) Juillet 2008 Ne s’est pas tenue 

 

APPUI INSTITUTIONNEL 
 

 

Appui institutionnel (12 mois)   

Politique de contrôle de la surcharge des véhicules et 

plan d’action 

Janvier à 

décembre 2007 

Novembre 2010 

Banque de données du secteur des transports 
Janvier à avril 

2007 

Septembre 2010 

Renforcement des capacités et formation 
Janvier à avril 

2007 

Décembre 2010 

 

 

 

  



 

 

 

Annexe 5 

Carte de localisation de la route Mototoka-Sefadu 

 



 

 

Annexe 6 

Cadre logique axé sur les résultats 

 
SIERRA LEONE 

ETUDES ET APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES TRANSPORTS DANS LE CADRE DU PROJET DE LA ROUTE 

MATOTOKA-SEFADU 

Matrice du cadre logique axé sur les résultats 
 

Préparé par P. Sturmheit et R. A. Sherman             Décembre 2005 

Hiérarchie des objectifs 

Résultats attendus 
par les secteurs et 

thèmes 
correspondants 

Portée 

 

Indicateurs de 
performance 

Source 
Méthodologie 

Cibles indicatives 
Calendrier 

Postulats/Risques 

1. Objectif sectoriel 
1. Contribuer au développement du 
secteur des transports en Sierra Leone en 
vue d’appuyer les objectifs nationaux de 
développement économique et social. 

 
1.1 Un réseau routier 
réhabilité qui 
désenclavera toutes les 
régions du pays. 
1.2 Améliorer l’accès 
physique aux services, 
marchés et 
opportunités 
génératrices de 
revenus. 
1.3 Réduire les coûts de 
transport. 
1.4 Accroître 
l’efficience des 
prestations des services 
de transport. 

 
1. L’ensemble du 
territoire et de la 
population du pays. 
 

 
1.1. Le coût moyen 
d’exploitation des véhicules a 
baissé. * 
1.2 Les tarifs moyens réels de 
transport ont baissé.* 
1.3. La durée moyenne du trajet 
entre les principales destinations 
a baissé.* 
1.4 Les coûts de transport des 
produits de base sensibles ont 
baissé.* 
Sources : *Logframe NTSIP 2003-
07; 
OMD du SSATPP 
Méthodologie: Comptages du 
trafic routier SLRA, statistiques, 
modèle HDM4, Rapports des 
enquêtes de suivi sur le secteur 
des transports 

 
1.1 Le coût moyen d’exploitation 
des véhicule a baissé de 15 % sur le 
réseau réhabilité de 3 910 km par 
rapport au niveau de 2002 jusqu’en 
2008 * 
1.2 Les tarifs moyens réels de 
transport ont baissé 15 % sur le 
réseau réhabilité de 3 910 km par 
rapport au niveau de 2002 jusqu’en 
2008* 
1.3 La durée moyenne du trajet 
entre les principales destinations a 
baissé de 20 % sur le réseau 
réhabilité de 3 910 km par rapport 
au niveau de 2002 jusqu’en 2008 * 

1.1. Mise en œuvre des 
recommandations des études 
en cours/proposées par les 
différents donateurs. 
1.2 Réduction des coûts 
administratifs et augmentation 
de l’efficience des agences du 
secteur des transports. 
1.3. L’économie de la Sierra 
Leone absorbera l’impact de 
hausse des prix du carburant et 
de la hausse proposée des taxes 
sur le carburant. 
1.4. Des fonds suffisants sont 
alloués à la maintenance 
périodique et de routine des 
routes faisant l’objet des 
études, et les travaux de 
maintenance sont effectués 
conformément aux normes. 

2. Objectifs des Etudes et de l’appui 
institutionnel dans le cadre du projet de 
la route Matotoka- Sefadu 
 
2.1 Etudes routières: déterminer la 
faisabilité technique et la viabilité 
économique de la réhabilitation de la 
route Matotoka-Sefadu (129 km) et des 
routes de desserte connexes (391 km). 
2.2 Appui institutionnel: renforcer la Sierra 
Leone Roads Authority (SLRA)  et lui 
permettre de planifier, de budgétiser et de 
gérer plus efficacement ses programmes 

Résultats 
2.1 Les coûts de 
transport, la durée des 
trajets et le taux des 
accidents sont réduits 
sur la route Matotoka-
Sefadu et les routes de 
desserte connexes. 
2.2 Une planification du 
secteur des transports 
et une allocation 
budgétaire améliorées. 
2.3 Des infrastructures 

Bénéficiaires 
2.1 Les usagers de la 
route et les villageois 
de la zone d’influence 
de la route Matotoka 
-Sefadu et de ses 
routes de desserte 
2.2 L’agence routière 
SLRA 
2.3 Les petits 
entrepreneurs vivant 
au-dessous du seuil 
de pauvreté. 

Indicateurs 
2.1 L’option de réhabilitation 
routière la plus 
économiquement viable et la 
plus techniquement faisable est 
mise au point. 
2.2 Hausse du nombre des 
employés formés à SLRA et dans 
les autorités locales. 
2.3 Les opérations du 
Laboratoire des matériaux de 
SLRA sont améliorées. 
2.4 Système de base de données 

Indicateurs cibles 
2.1 Les services d’études devraient 
être achevés d’ici mi-2008. 
2.2. La banque de données devrait 
être fonctionnelle d’ici 2007. 
2.3 Le renforcement des capacités 
et la formation des formateurs de 
SLRA en travaux d’entretien routier 
HIMO devraient être achevés d’ici 
début 2008. La formation porte sur: 
les travaux d’entretien et de 
réhabilitation routiers HIMO, la 
formation de 6 formateurs pendant 

Postulats 
2.1 Il y a une coordination 
harmonieuse entre MOWHTM, 
la Banque et SLRA 
2.2 La stabilité politique et 
sociale est maintenue en Sierra 
Leone. 
 



 

 

d’investissement et d’entretien routier. 
 
 

et des services de 
transport routier 
améliorés. 
 

2.4 Les mineurs 
artisanaux, les petits 
commerçants (les 
femmes). 
 

moderne installé à SLRA 
2.5 Politique et plan d’action en 
matière de contrôle de charge à 
l’essieu sont élaborés.  
Sources : Accord de don, 
rapports des consultants, 
rapports du personnel de 
contrepartie de SLRA. 
Méthodologie : Documents 
disponibles auprès de SLRA 
 

2x6 semaines, la planification et la 
gestion du réseau : 10 employés 
formés pendant 2x2 semaines ; la 
gestion financière : 5 employés 
formés pendant 2x2 semaines ; la 
passation et la gestion des marchés 
publics : 10 employés formé 
pendant 2x4 semaines ; le contrôle 
qualité : 10 employés formés 
pendant 2x4 semaines ; formation 
régionale diplôme universitaire de 
premier cycle en génie 
civil/ingénierie 
autoroutière/structurelle/ des 
matériaux, économie des 
transports : 15 employés du niveau 
Masters en sciences ; formation des 
autorités locales en entretien 
routier (12 districts) : 60 
participants formés pendant 2x4 
semaines. 

3. Activités 
A. Services consultants pour les études  
routières, l’appui institutionnel et la 
formation. 
Sélection des consultants; demande de 
propositions; ouverture et analyse des 
propositions; adjudication des marchés; 
conduite et achèvement des études et de 
l’appui institutionnel. 
B. Audit 
Sélection des cabinets d’audit; demande 
de propositions; ouverture et analyse des 
propositions; adjudication du marché; 
conduite et achèvement de l’audit 
Intrants 
SOURCES DE FINANCEMENT (EN MILLIONS 
D’UC) 
 

Source F.E L.C. Total 

Don FAD 1,06 0,93 1,99 

Gouvernement 0.00 0,11 0,11 

TOTAL 1,06 1,04 2,10 
 

Résultats 
3.1 Etudes de 
faisabilité, rapports 
d’évaluation 
environnementale et 
socio-économique, 
rapport d’ingénierie 
détaillé et documents 
de passation de marché 
élaborés. 
3.2 Politique et plan 
d’action en matière de 
contrôle de charge à 
l’essieu sont élaborés. 
3.3 Renforcer les 
capacités des 
formateurs de SLRA 
intervenant dans 
l’entretien routier. 
3.4 La capacité 
institutionnelle de SLRA 
en planification de 
l’entretien routier est 
renforcée. 
3.5 Un système 
opérationnel de 
banque de donnée 
pour le secteur des 
transports est installé. 

Bénéficiaires 
3.1 La population 
rurale dans la zone 
d’étude. 
3.2 Les usagers de la 
route. 
3.3 Les entrepreneurs 
pour petits travaux. 
3.4 Le personnel de 
SLRA. 
3.5 Les bureaux 
d’études. 
 

Indicateurs 
3.1 Disponibilité des études de 
faisabilité et des rapports 
d’évaluation environnementale 
et socio-économique 
3.2 Disponibilité du rapport 
d’ingénierie détaillé et des 
documents de passation de 
marché. 
3.3 Disponibilité de la politique 
et du plan d’action en matière de 
contrôle de charge à l’essieu. 
3.4 Disponibilité des rapports sur 
le renforcement des capacités et 
de la formation. 
3.5 Disponibilité du rapport sur 
l’installation du système de 
banque de données. 
Sources: Rapports des 
consultants, rapports du 
personnel de contrepartie de 
SLRA, rapports de supervision de 
la Banque. 

Indicateurs cibles 
3.1 Adjudication du marché d’ici 
décembre 2006 
3.2 Services de consultants achevés 
d’ici mi 2008 
3.3 Rapports d’études routières 
approuvés d’ici mi 2008 
3.4 Rapports sur la composante 
appui institutionnel approuvé en 
début 2008. 

Postulats 
3.1 Le gouvernement versera 
les fonds de contrepartie en 
monnaie locale dans les délais 
impartis. 
3.2 Stabilité politique/sociale en 
Sierra Leone. 

 




