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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 
ACC  Commission anti-corruption 
AGD  Département du Comptable général 
ASSL  Services d’audit de Sierra Leone 
BHP  Projet d’hydroélectricité de Bumbuna 
BSL  Bank of Sierra Leone (Banque centrale) 
CBMT  Cadre budgétaire à moyen terme 
CDMT  Cadre de dépenses à moyen terme 
DACO  Bureau de coordination de l’aide au développement 
DBSL  Prêt d’appui au budget de développement 
DSPAR Document de stratégie-pays axé sur les résultats 
EGRP  Programme de réforme de la gouvernance économique 
EPIP  Évaluation des politiques et des institutions du pays 
EPRU  Unité de la recherche sur les politiques économiques 
ERRP  Programme de réhabilitation et de redressement économiques 
ESDP  Enquête de suivi des dépenses publiques 
FRPC  Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance 
GAP  Orientations stratégiques et Plan d’action pour la gouvernance 
GBAA  Loi sur la budgétisation et la comptabilité dans le secteur public 
GST  Impôt sur les biens et services 
IADM  Initiative d’allègement de la dette multilatérale 
IDG  Indice de développement lié au genre 
IDH  Indice de développement humain 
IFMIS  Système d’information intégré relatif à la gestion financière 
IPFMRP Programme intégré de réforme de la gestion des finances publiques  
ISP  Programme d’appui institutionnel 
ITIE  Initiative pour la transparence dans les industries extractives 
LOI  Lettre d’intention 
MDA  Ministère, Département & Agence 
MDBSG Groupe d’appui budgétaire multi-donateurs 
MMA  Loi sur les mines et les minerais 
MoFED Ministère des Finances et du Développement économique 
NMA  Agence nationale des minerais 
NPA  Autorité nationale de l’électricité 
NPPA  Autorité nationale des marchés publics 
NRA  Administration nationale des recettes 
PAF  Cadre d’évaluation des progrès 
PEFA  Dépenses publiques et responsabilité financière 
PFMRU Unité de la réforme de la gestion des finances publiques 
PIU  Cellule d’exécution des projets 
PPA  Loi sur les marchés publics 
SAC  Stratégie d’aide conjointe 
SLEITI Initiative sierra léonaise pour la transparence dans les industries extractives 
SLFO  Bureau de la BAD en Sierra Leone 
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FICHE D’INFORMATION SUR LE DON 
 

Informations sur le client                                                                                                             
 
BÉNÉFICIAIRE : Gouvernement de la République de Sierra Leone 
 
ORGANE DE MISE EN ŒUVRE : Ministère des Finances et du Développement 

économique 
 
Plan de financement pour les deux exercices financiers 2009 et 2010                                     
 

Source Montant (UC) Instrument 
BAD/FAD 10 millions  Don (Guichet de l’appui supplémentaire du FSF) 

 
Informations essentielles sur le financement BAD/FAD                                                            
 

Monnaie du don Unité de compte (UC) 
Monnaie de remboursement S.O. 
Échéance S.O. 
Différé d’amortissement S.O. 
Remboursement du principal S.O. 
Frais de gestion S.O. 
Commission S.O. 

 
CALENDRIER DU PROGRAMME – PRINCIPAUX REPÈRES (ATTENDUS) 

 
Approbation de la note conceptuelle  Décembre 2008 
Approbation du programme Mai 2009 

Entrée en vigueur Juin 2009 
Achèvement Décembre 2010 
Dernier remboursement S.O. 
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Résumé analytique du programme 
Programme Premier programme de réforme de la gouvernance  
Bénéficiaire République de Sierra Leone 
Organe de mise en oeuvre Ministère des Finances et du Développement économique 
Montant 10 millions d’UC 
Modalités Don BAD/FAD au titre du guichet de l’appui supplémentaire du 

Mécanisme en faveur des États fragiles (FSF)  
Période du programme Du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 
Nombre de tranches Deux : une tranche de 5,5 millions d’UC (2009) et une tranche 

de 4,5 millions d’UC (2010)  
 
Description du programme 
 
 Le but du premier Programme de réforme de la gouvernance économique (EGRP) est d’améliorer 
la gouvernance économique par l’accroissement de l’efficience, de la transparence et de la responsabilité 
dans l’utilisation des ressources publiques, conformément aux orientations de la deuxième Stratégie de 
réduction de la pauvreté (SRP) de la Sierra Leone et de son Programme intégré de réforme de la gestion 
des finances publiques (IPFMRP). L’IPFMRP vise à assurer la discipline budgétaire  ; l’allocation et 
l’utilisation stratégiques, efficientes et efficaces des fonds  ; l’optimisation des ressources  ; et la probité 
dans l’utilisation des fonds publics. Ces objectifs et réformes sont conformes à la stratégie d’aide 
conjointe (SAC) de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale pour 2009-2012. 
D’une manière plus spécifique, le premier EGRP appuie les trois piliers de l’IPFMRP mis en place par le 
Gouvernement, à savoir les principales réformes ciblant la gestion des finances publiques, 
l’administration des recettes et l’amélioration de l’audit externe. Compte tenu de son impact crucial sur la 
prestation de services et la mise en œuvre de la deuxième SRP, l’amélioration de la gestion des finances 
publiques (GFP) est une composante centrale du programme d’action du Gouvernement. Le 
Gouvernement et les partenaires au développement, dont la Banque, sont convenus de coordonner leurs 
efforts dans l’appui à l’IPFMRP, afin de maximiser l’impact de l’appui budgétaire. 
 
 Le montant de 10 millions d’UC, destiné au programme, sera fourni à partir des ressources du 
Mécanisme en faveur des États fragiles (FSF) et servira à financer le budget général et l’IPFMRP du 
Gouvernement. Dans sa lettre d’intention, le Gouvernement indique comment  il entend utiliser ces 
fonds. Le premier EGRP est conforme au document de stratégie-pays axé sur les résultats (DSPAR) pour 
la période 2005-2009, qui met l’accent sur la promotion de la croissance économique par l’amélioration 
de la gouvernance et du développement des ressources humaines. Il est complété par le Projet d’appui 
institutionnel financé par la Banque, qui vise à renforcer la gestion des finances publiques et le secteur de 
l’énergie.  
 
 La Banque a mis en œuvre plusieurs opérations similaires en Sierra Leone, notamment trois 
opérations au titre du Programme de réhabilitation et de redressement économiques et de l’appui à la 
balance des paiements. Les rapports d’achèvement de ces projets ont conclu qu’ils ont tous été exécutés 
comme prévu et que des progrès substantiels ont été réalisés, en particulier dans le renforcement de la 
gestion des finances publiques et dans la préparation d’une deuxième SRP, ce qui représente une 
réalisation majeure dans le contexte très difficile d’un État fragile sortant de conflit. 
 
Avantages du programme 
 
 Le programme permettra de supporter des dépenses supplémentaires qui favorisent la mise en 
œuvre de la deuxième SRP et de l’IPFMRP. En utilisant les systèmes nationaux, le premier EGRP 
contribuera à renforcer les capacités institutionnelles dans le contexte d’un État fragile. Plusieurs 
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avantages devraient découler de l’opération, notamment le maintien d’un environnement 
macroéconomique stable qui favorise une croissance bénéficiant aux pauvres et la mise en place 
d’institutions gouvernementales plus efficaces, plus adaptées et plus responsables. D’une manière plus 
spécifique, les résultats attendus de l’opération devraient être les suivants  : i) l’accélération des 
principales réformes ciblant la gestion des finances publiques, y compris la conception de politiques 
économiques rationalisées ainsi que l’amélioration de l’audit interne et de la passation de marchés ; ii) le 
renforcement de l’administration des recettes pour accroître les recettes et réduire les subventions  ; et iii) 
la réduction des retards dans la publication des rapports d’audit externe.  
 
 Le premier EGRP bénéficiera directement au Ministère des Finances et du Développement 
économique (MoFED) et à d’autres institutions clés du secteur public (telles que les Services d’audit de 
Sierra Leone) en facilitant l’accélération de la mise en œuvre des préformes permettant de promouvoir la 
transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques. Étant donné que le premier 
EGRP fournira des ressources en devises, il contribuera à maintenir la stabilité macroéconomique du 
pays.  
 
 L’accroissement de la transparence et de la responsabilité et l’amélioration des arrangements 
financiers renforceront la prestation de services et favoriseront une croissance ayant pour moteur le 
secteur privé, avec à la clé des avantages pour la population de Sierra Leone et notamment pour les 
femmes et les pauvres des zones rurales. 
 
 
Risques et mesures d’atténuation 
 
 La Sierra Leone est un État fragile sortant de conflit, avec des risques politiques et 
socioéconomiques accentués par la pauvreté rampante et la perception de corruption. Pour atténuer les 
risques de corruption, le Gouvernement a renforcé la Commission anti-corruption et poursuit la mise en 
œuvre de la réforme de la gestion des finances publiques. Pour atténuer les risques socioéconomiques et 
maintenir à un faible niveau la grogne sociale, le Gouvernement met l’accent sur la politique budgétaire 
et monétaire pour faire face aux pressions inflationnistes, comme en témoigne la récente réduction du 
coût des produits de première nécessité importés et du carburant. Les capacités techniques du pays sont 
également limitées, ce qui peut conduire à des dérapages dans la mise en œuvre du plan de réforme de la 
gestion des finances publiques. Appuyé par la Banque et d’autres partenaires au développement, 
l’IPFMRP comprend une composante relative au renforcement des capacités, qui pourrait être complétée 
par une assistance technique supplémentaire du FSF (au titre de son troisième guichet).  
 
 Par l’intermédiaire de son Bureau en Sierra Leone, la Banque renforcera sa collaboration avec les 
partenaires au développement et le Gouvernement pour promouvoir le dialogue sur les politiques, assurer 
le suivi des risques et convenir des mesures d’atténuation des risques, si nécessaire. Le maintien d’un 
système de gestion budgétaire fondé sur la trésorerie fournira un mécanisme de sauvegarde et réduira à 
un niveau minimum les risques pour la Banque de s’engager dans une opération d’appui budgétaire. 
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Cadre axé sur les résultats 

(aligné sur le PAF) 

HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
ATTENDUS  PORTÉE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
CIBLES INDICATIVES 

CALENDRIER  HYPOTHÈSES / RISQUES 

Objectifs du 
programme :  
 
Accroître la 
responsabilité et la 
transparence dans la 
gestion des finances 
publiques 
 
 

Résultats : 
 
Accroissement de la 
crédibilité du budget et 
renforcement du contrôle 
budgétaire, et prévisibilité 
du financement des 
ministères, départements et 
agences (MDA) et des 
collectivités publiques 
locales. 
 
Mise en place de 
mécanismes efficaces de 
contrôle et de vérification 
de l’utilisation des fonds 
publics. 
 
Accroissement de l’intégrité 
des dossiers sur la paie et 
des processus de passation 
de marchés. 

Bénéficiaires : 
 
Gouvernement 
de Sierra Leone 
 
 
Population en 
général 

Indicateurs de résultats : 
 
Amélioration d’indicateurs 
sélectionnés PEFA pour 2010 
(Référence : rapport PEFA pour 
2007) 
 
Sources : Rapport PEFA pour 
2010 ou rapport d’auto-évaluation 
pour 2009 ; 
Rapports sur les revues au titre de 
la FRPC du FMI, le cadre 
d’évaluation des progrès 

Progrès prévus à moyen terme :   
Amélioration de la note pour 
l’indicateur PEFA PI-2 (exécution 
du budget) de C à C+ 
 
Amélioration de la note pour 
l’indicateur PEFA PI-12 
(budgétisation d’appui aux réformes 
et à moyen terme) de D+ à C 
 
Amélioration de la note pour 
l’indicateur PEFA PI-18 (contrôle 
de la paie) de C+ à B 
 
Amélioration de la note pour 
l’indicateur PEFA PI-19 (passation 
de marchés) de C à C+ 
 
Amélioration de la note pour 
l’indicateur PEFA PI-25 
(comptabilité) de D+ à C 
 
Amélioration des notes pour les 
indicateurs PEFA PI-26 et PI 28 
(audit externe et examen par le 
législatif) de D+ à C 
 
Calendrier : 2009-2010 

Hypothèse envisagée : 
 
Hypothèse : Appui politique de haut 
niveau à la mise en œuvre de la 
réforme de la gestion des finances 
publiques (GFP) 
 
Risque #1 : En raison des capacités 
limitées, le Gouvernement ne met pas 
en œuvre la réforme GFP et ne réduit 
pas le risque financier 
 
Atténuation : Les progrès dans la 
réforme GFP permettent de faire face 
aux conditionnalités des bailleurs de 
fonds dans le cadre MDBS. Les projets 
multi-donateurs appuyant les 
principaux éléments de l’IPFMRP 
permettent d’accélérer les progrès 
 
Risque #2 : Les indicateurs de 
gouvernance pour la lutte contre la 
corruption continuent de se détériorer 
 
Atténuation : La lutte contre la 
corruption est la haute priorité du 
Président. Les bailleurs de fonds 
appuient l’application de la nouvelle loi 
anti-corruption et l’amélioration du 
dialogue avec le pays 
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HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
ATTENDUS  PORTÉE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
CIBLES INDICATIVES 

CALENDRIER  HYPOTHÈSES / RISQUES 

Activités :  
 
Amélioration de 
l’audit externe 
 
 
 
 
 
 
 
Réformes centrales 
GFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produits : 
 
i) Publication des rapports 
du Comité des comptes 
publics et des rapports du 
Vérificateur général 
jusqu’en 2006. 
 
 
 
 
i) Accélération de la mise 
en œuvre de l’IFMIS pour 
couvrir des MDA 
supplémentaires. 
 
 
ii) Augmentation du 
pourcentage de la paie totale 
authentifiée et vérifiée par 
l’Unité de la réforme du 
secteur public (PSRU). 
 
 
 
 
 
iii) Augmentation du 
nombre d’unités d’audit 
interne au sein des MDA 
pour le porter à 13 afin de 
répondre aux normes 
minimales (effectifs 
suffisants, rapport au 
contrôleur, indépendance de 
la fonction des finances/non 
impliquée dans les 
questions de pré-audit, 
questions de rapports 
réguliers, copies à l’ASSL, 

Bénéficiaires : 
 
Gouvernement 
de Sierra Leone 
– MoFED 
 
Comités des 
comptes publics, 
du budget et des 
finances 
 
Unité de la 
réforme du 
secteur public 
 
Autorité 
nationale des 
marchés publics 
 
Autorité 
nationale des 
recettes  
 
Autorité 
nationale de 
l’électricité 
 
Ministère des 
ressources 
naturelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs de produits : 
 
i) La pleine conformité avec les 
règlements en vigueur fixant des 
délais spécifiques pour la 
soumission des rapports d’audit 
garantit la publication à temps des 
rapports sur le site web des 
Services d’audit, y compris la note 
de présentation préparée par les 
Services d’audit. 
 
 i) Lettre du Ministre du MoFED 
ou de son représentant indiquant 
les nouvelles entités connectées au 
réseau de l’IFMIS. 
 
ii) Données mensuelles sur 
l’authentification de la paie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
iii) Lettre du MoFED ou son 
représentant indiquant les 
nouvelles cellules d’audit interne 
remplissant les normes minimales 
requises, telles que définies dans 
le PAF 2009. En outre, proposer 
un calendrier pour la publication 
des rapports jusqu’en 2010 pour 
chaque MDA. 
 
 
 
 

Progrès prévus à court terme : 
(i) Publication du rapport au plus 
tard à la mi-2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 i) Réception de la lettre au plus tard 
à la fin de mars 2010. 
 
 
 
 
ii) Présentation sur une base 
mensuelle des données sur 
l’authentification de la paie à partir 
d’avril 2009. Avancement 
substantiel des progrès dans le 
recensement des enseignants et dans 
le rapprochement des données des 
dossiers et de celles du 
recensement. 
 
iii) Lettre et calendrier reçus au plus 
tard en avril 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risques : 
 
Hypothèse  : L’appui budgétaire des 
partenaires au développement est 
prévisible et les décaissements se font à 
temps 
 
Risque #3 : Contraintes en termes de 
capacités de mise en œuvre 
 
Atténuation : Renforcement des 
capacités pour appuyer la mise en 
œuvre des réformes GFP et le 
développement des ressources 
humaines au titre du projet d’appui 
institutionnel (ISP) en cours et de 
l’approche sectorielle globale (SWAp) 
en faveur de l’IPFMRP et de la réforme 
de la fonction publique et/ou du secteur 
public 
 



xii 
 

HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
ATTENDUS  PORTÉE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
CIBLES INDICATIVES 

CALENDRIER  HYPOTHÈSES / RISQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

preuve du suivi de la 
gestion). 
 
iv) Au moins 29 entités de 
passation de marchés 
produisent des programmes 
de passation de marchés en 
2009 pour approbation par 
le MoFED ou autre instance 
statutaire compétente 
accompagnés des 
estimations budgétaires.  
 
 
v) Actualisation de la loi sur 
la passation de marchés, 
avec des obligations plus 
rigoureuses pour l’entité 
gouvernementale concernée 
pour garantir l’examen 
obligatoire des transactions 
au-delà d’un seuil et éviter 
ainsi des problèmes de 
gouvernance.  
 
vi) Nomination du nouveau 
Directeur de la PFMRU.  
 
vii) Renforcement des 
capacités de l’EPRU à 
établir des projections 
macrobudgétaires de haute 
qualité et cohérentes. 
Constitution d’une équipe 
restreinte au sein de 
l’EPRU, avec des  
socioéconomistes, chargée 
spécialement de 
l’établissement de 
projections 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
iv) Lettre du Ministre (MoFED) 
ou son représentant indiquant que 
les programmes de passation de 
marchés pour au moins 29 entités 
sont publiés sur le site Web de la 
NPPA. 
 
 
 
 
 
v) Amendement de la PPA. Au 
même moment, a) réduction du 
seuil pour la publication d’avis 
d’appel d’offres pour les marchés 
relatifs à l’acquisition de biens et 
services de 20 000 USD à 10 000 
USD, et b) mise en place de 
cadres pour la passation de 
marchés. 
 
 
vi) Lettre du Ministre (MoFED) 
ou de son représentant attestant de 
la nomination du Directeur. 
 
vii) Lettre du Ministre (MoFED) 
ou de son représentant contenant : 
a) la description des fonctions et 
des postes ou les termes de 
référence des membres de l’équipe 
restreinte de l’EPRU, en précisant 
leurs responsabilités respectives 
dans l’élaboration d’un cadre 
macrobudgétaire ; b) les lettres de 
nomination ou de mutation ; et c) 
le compte rendu de la 1ère réunion 

 
 
 
iv) Lettre reçue au plus tard à la fin 
d’avril2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v) Amendement de la loi au plus 
tard à la fin de mars 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vi) Réception de la lettre au plus 
tard à la fin de juin 2009. 
 
 
vii) Réception de la lettre au plus 
tard à la fin de décembre 2009. 
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HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
ATTENDUS  PORTÉE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
CIBLES INDICATIVES 

CALENDRIER  HYPOTHÈSES / RISQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administration des 
recettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

macrobudgétaires de haute 
qualité et cohérentes, 
notamment pour les outils à 
moyen terme (CDMT et 
CBMT). Renforcement des 
capacités de l’équipe 
restreinte, y compris la 
sensibilisation sur le genre. 
 
i) Mise en place d’une base 
de données sur les 
contribuables, en utilisant 
un numéro de contribuable 
(TIN) unique, avec des liens 
avec le numéro 
d’enregistrement de 
l’entreprise et le numéro de 
sécurité sociale. 
 
ii) Amélioration du 
recouvrement des recettes et 
de la transparence de la 
NPA. Accord entre le 
Gouvernement et la NPA 
sur l’échéancier 
d’apurement de leurs 
arriérés respectifs. 
 
 
iii) Amélioration de la 
collecte et de la 
transparence des recettes  de 
la NPA 
 
 
iv) Amélioration situation 
financière de la NPA à la 
suite de la publication des 
comptes financiers et d’un 
accord avec le 

de l’équipe d’EPRU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) Mise en place de la base de 
donnée, avec des données 
ventilées par sexe. Exigence du 
TIN pour l’ouverture d’un compte 
d’entreprise. 
 
 
 
 
ii) Copie certifiée de l’échéancier 
convenu par le Gouvernement et 
la NPA pour l’apurement de leurs 
arriérés.  
 
 
 
 
 
 
iii) La Commission nationale de la 
privatisation (NCP) reconnaît 
avoir reçu de la NPA ses comptes 
financiers de 2006-07 
 
 
iv) Publication des comptes 2006-
07 de la NPA par la NCP, 
indiquant si ceux-ci sont audités 
ou non ; approbation de la 
nouvelle structure tarifaire de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) Mise en place de la base de 
données et exigence du TIN pour 
l’ouverture d’un compte 
d’entreprise au plus tard à la fin de 
septembre 2009. 
 
 
 
 
ii) Echéancier d’apurement des 
arriérés signé au plus tard à la fin de 
mai 2009 
 
 
 
 
 
 
 
iii) Le contrôleur et le directeurs 
sont nommés au plus tard à la fin de 
juin 2009 ; les comtes financiers 
sont reçus au plus tard à la fin de 
mai 2009. 
 
iv) Disponibilité des comptes de la 
NPA sur le site Web de la NCP au 
plus tard fin décembre 2009 ; 
approbation et application de la 
structure tarifaire au plus tard à la 
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HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
ATTENDUS  PORTÉE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
CIBLES INDICATIVES 

CALENDRIER  HYPOTHÈSES / RISQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gouvernement sur la 
transition par phases vers 
une formule axée sur les 
tarifs pour l’électricité 
fournie par la NPA et la 
BHP. 
 
v) Soumission au Conseil 
des Ministres d’une 
nouvelle loi sur les mines et 
les minerais (MMA) et d’un 
plan complet de 
transformation de la NMA. 
 
vi) Soumission de rapports 
mensuels sur les flux d’aide 
par le DACO du MoFED. 
 
vii) Élaboration et respect 
d’un calendrier pour 
l’élimination des arriérés 
intérieurs. 
 

NPA par l’autorité de régulation et 
application de cette structure par 
la NPA. 
 
 
 
 
v) Soumission de la MMA révisée 
au parlement. Plan de travail 
assorti d’un calendrier pour la 
redynamisation de la NMA. 
 
 
 
vi) Disponibilité des rapports 
mensuels pour les partenaires au 
développement. 
 
 
vii) Communication aux 
partenaires au développement du 
calendrier pour l’élimination des 
arriérés intérieurs. 
 

fin de mars 2010. 
 
 
 
 
 
 
v) Soumission de la MMA et du 
plan de travail au plus tard à la fin 
d’avril 2009. 
 
 
 
 
vi) Disponibilité des rapports au 
plus tard à la fin de juin 2009. 
 
 
 
vii) Élaboration du calendrier au 
plus tard à la fin de juin 2009. 
 

 



 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 
BAD AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION SUR LA PROPOSITION 

RELATIVE À L’OCTROI D’UN DON À LA SIERRA LEONE POUR FINANCER 
LE PREMIER PROGRAMME DE RÉFORME DE LA GOUVERNANCE 

ÉCONOMIQUE (EGRP) 
 
I. LA PROPOSITION 
 
1.1. La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur la proposition 
d’octroyer à la République de Sierra Leone un don de 10 millions d’UC pour financer le 
premier Programme de réforme de la gouvernance économique (EGRP). Ce don qui vise à 
fournir un appui budgétaire direct, sera décaissé en deux tranches sur une période couvrant 
les deux exercices financiers allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. 
 
1.2. L’opération proposée fait suite à une requête soumise par le Gouvernement de 
Sierra Leone en décembre 2008. Elle est conforme à la deuxième stratégie de réduction de 
la pauvreté (SRP) arrêtée par ce pays pour la période 2009-2012 ; au document de 
stratégie-pays axé sur les résultats (DSPAR) pour la période 2005-2009 et à sa revue à mi-
parcours ;1 et aux orientations stratégiques et au plan d’action de la Banque en matière de 
gouvernance (GAP) pour la période 2008-2012.2 
 
1.3. Le premier EGRP entend accélérer la croissance économique et la réduction de la 
pauvreté par l’amélioration de la gouvernance. Ses objectifs sont d’accroître l’efficience, la 
transparence et la responsabilité dans l’utilisation des ressources publiques, conformément 
aux orientations de la deuxième SRP et du Programme intégré de réforme de la gestion des 
finances publiques (IPFMRP). Les résultats attendus du premier EGRP sont les suivants  : 
i) le renforcement des systèmes de gestion des finances publiques  ; ii) l’amélioration de 
l’administration des recettes  ; et iii) la réduction des retards dans la publication des 
rapports d’audit externe. 
 
1.4. Les autorités sierra léonaises ont adressé une lettre d’intention (LOI) à la Banque. 
Elles ont également soumis cette lettre, qui figure à l’annexe III, à d’autres institutions, y 
compris le parlement, pour indiquer comment elles se proposent d’utiliser les fonds.  
 

                                                 
1 En achevant la revue à mi-parcours, le 21 janvier 2009, le Conseil a autorisé l’accès aux ressources du guichet de 

l’appui supplémentaire du Mécanisme en faveur des États fragiles (FSF), à hauteur de 42,76 millions d’UC (dont 10 
millions au titre de l’appui budgétaire). Le Conseil a entériné l’accent renouvelé mis sur le pilier I qui est axé sur la 
promotion de la cropissance économique par l’amélioration de la gouvernance. 

2 Le premier EGRP tient aussi compte par anticipation de la cohérence avec la nouvelle stratégie d’aide conjointe 
(SAC) pour la période 2009-2012, qui est en cours de finalisation conjointement avec la Banque mondiale et qui 
devrait entrer en vigueur en 2010. 
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II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 
 
2.1. Stratégie de développement générale du Gouvernement et réformes prioritaires 

à moyen terme 
 
2.1.1. Le Gouvernement du Président Dr Ernest Bai Koroma, qui est arrivé au pouvoir 
en septembre 2007, met l’accent sur la  consolidation de la stabilité politique et la 
prestation des services sociaux de base. Le nouveau Gouvernement déploie jusque-là des 
efforts pour renforcer les liens de coopération avec ses partenaires au développement  ; 
engager la réforme de la gestion des finances publiques (GFP)  ; normaliser les relations 
avec les créanciers intérieurs  ; et lancer une stratégie complète de lutte contre la 
corruption. Ces efforts témoignent de son engagement en faveur d’une croissance 
bénéficiant aux pauvres pour éviter les causes du conflit antérieur grâce à un égal accès 
aux possibilités et aux richesses. 
 
2.1.2. À l’heure actuelle, le Gouvernement s’emploie essentiellement à mettre en œuvre 
la deuxième SRP 3 et à poursuivre la réforme GFP. À court terme, il accorde la priorité à la 
promotion d’une croissance économique durable, avec l’engagement du secteur privé. Il 
accorde également la priorité à la création d’emplois, avec un accent particulier sur les 
jeunes et les femmes, y compris des mesures d’accompagnement visant à consolider la 
paix, la sécurité et la bonne gouvernance. Les autres buts importants visés sont le maintien 
de la stabilité macroéconomique et l’établissement de cadres pour une gestion efficace des 
ressources naturelles.  
 
2.1.3. La réforme décidée par le Gouvernement requiert une approche énergique, 
compte tenu des défis économiques qui se posent. L’élan en faveur de la réforme s’est 
ralenti, en partie à cause des retards pris par le Gouvernement dans la planification de ses 
initiatives et la mise en œuvre de mesures concrètes.4 Pour consolider la réforme de la 
gouvernance économique, les autorités sierra léonaises ont conçu l’IPFMRP qui couvre la 
période de 2009 à 2013 (annexe V) et dont l’objectif est de garantir la poursuite des efforts 
de la Banque et des autres partenaires au développement dans la mise en œuvre de la 
réforme GFP en Sierra Leone au titre d’un programme général unique. En mettant l’accent 
sur l’amélioration de la gouvernance financière et en appuyant l’IPFMRP, le premier 
EGRP couvre des domaines cruciaux, ce qui devrait amener le Gouvernement à faire 
preuve d’un engagement accru en faveur de la réforme et ) se l’approprier.  
 

                                                 
3 La deuxième SRP, intègrant les observations informelles des partenaires au développement, a déjà été soumise au 

Président Koroma et au parlement. Elle sera ensuite présentée aux partenaires au développement, pour recueillir 
formellement leurs observations. La deuxième SRP tient compte des principes des bonnes pratiques en matière de 
conditionnalité, ainsi que de la politique du Groupe de la Banque en matière d’accumulation de la dette non 
cncessionnelle. Ses priorités sont les suivantes  : i) la fourniture au pays d’une source d’énergie fiable  ; ii) la 
promotion de politiques favorables aux pauvres dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche  ; iii) le 
développement d’un système national de transport  ; et iv) l’amélioration des services sociaux.  

4 Lors du remaniement du gouvernement du 28 février 2009, le Dr Samura Kamara, jusque-là Gouverneur de la Bank 
of Sierra Leone, a été nommé Ministre des Finances et du Développement économique.  
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2.2. Évolution récente de la situation économique et sociale, perspectives, 
contraintes et défis 

 
2.2.1. Évolution récente de la situation économique et sociale – Ces dernières années, 
la Sierra Leone a réalisé des progrès substantiels sur le plan économique, dans le contexte 
très difficile d’un État fragile sortant de conflit. Les accords de paix de 2002 ont jeté les 
fondations pour la paix et la sécurité, ce qui a favorisé le redressement après le conflit  : la 
confiance a commencé à se rétablir, à mesure que s’améliore la situation sécuritaire  ; des 
élections présidentielles et législatives ont été organisées en 2002 et 2007 (tout comme des 
élections municipales en 2004 et 2008), et des progrès ont été réalisés dans la mise en 
œuvre de la réforme macroéconomique et de la réforme GFP. Toutefois, il subsiste 
d’énormes défis devant la généralisation de la pauvreté et de l’exclusion, et devant 
l’immensité des besoins.5 Il importe de noter que la Sierra Leone demeure un État fragile 
caractérisé par l’inadéquation de l’infrastructure, les faiblesses de la fonction publique, la 
corruption, le faible niveau du capital humain, et les insuffisances des mécanismes de 
contrôle financier. Ce pays se trouve au bas de la pyramide de la pauvreté, au regard des 
indicateurs des Nations Unies pour tous les principaux domaines.  
 
2.2.2. Au cours de la période de 2004 à 2008, la croissance du PIB a atteint en moyenne 
6,8 %, avec 5,5 % en 2008 (annexe I), alors que la croissance moyenne était de 5,8 % pour 
l’Afrique de l’Ouest et de 5,7 % pour l’ensemble du continent.6 En dépit de cette 
croissance impressionnante, le PIB par habitant s’établissait à environ 270 USD seulement 
en 2008, et une proportion de deux tiers de la population, selon les estimations, vit en 
dessous du seuil national de pauvreté. L’agriculture représente pratiquement la moitié du 
PIB de la Sierra Leone (tableau 1).  
 

Tableau 1 
Sierra Leone : Part des secteurs économiques dans le PIB (%)  

 1987 1997 2006 2007 2008 (proj.) 
Agriculture 45,0 58,6 47,4 44,3 44,0 
Industrie 19,0 27,7 25,5 24,2 25,0 
  Mines 15,0 22,8 23,5 22,0 18,0 
  Fabrication 4,0 4,9 2,0 2,2 7,0 
Services 36,0 13,7 27,1 31,5 31,0 

 Source : banque mondiale, septembre 2008 ; et projections établies par le personnel. 
 
2.2.3. La Sierra Leone a élargi sa base des exportations, réduisant ainsi la dépendance 
vis-à-vis des diamants grâce à l’augmentation des exportations de rutile, de bauxite et d’or. 
Les exportations ont atteint 17 % du PIB en 2007 pour tomber à 11 % en 2008, du fait de 
la baisse de la production du secteur minier, bien que le déficit du compte courant (financé 
par des dons officiels) se soit maintenu autour de 5,5 %. Le taux d’inflation a augmenté 
                                                 
5 Toutefois, la Sierra Leone a réalisé des progrès  pour certains indicateurs de santé et OMD liés au genre, notamment 

pour ce qui est de l’amélioration de la couverture vaccinale et des soins prénatals, ainsi que de l’augmentation du 
nombre de sièges occupés par les femmes au parlement entre 2000 et 2007. Il reste cependant beaucoup à faire dans 
les domaines de la promotion de l’égalité entre les deux sexes, comme en témoigne le fait que le Gouvernement ne 
compte qu’une seule femme et que les chefs supérieurs prédominent au niveau des collectivités publiques locales.  

6 Pour la période de 2004 à 2007, voir Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), «Croissance 
et développement social en Afrique en 2007 et perspectives pour 2008». 
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entre 2007 et mi-2008, sous l’effet de la hausse des prix des produits alimentaires et de 
l’énergie, atteignant en moyenne 13,6 % en 2008. 7 En mars 2006, la Sierra Leone a franchi 
le point d’achèvement de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), 
devenant ainsi éligible à l’Initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM). La 
dette extérieure de la Sierra Leone a été ramenée de 1,7 milliard d’USD en 2005 à 0,5 
milliard d’USD en 2007, et son ratio service de la dette/exportations est tombé de 10,6 % 
en 2005 à 3,3 % en 2007-2008. Les réserves brutes couvraient 4,6 mois à la fin de 2007, 
mais n’étaient plus estimées qu’à 3,9 mois à la fin de 2008, en raison des chocs liés à la 
hausse des prix du carburant et des produits alimentaires.  
 
2.2.4. Les perspectives pour la période de 2009 à 2010 sont basées sur l’amélioration de 
la gestion économique. Toutefois, en raison du repli de la demande à l’échelle mondiale, la 
croissance du PIB réel devrait continuer de s’établir à environ 5,5 % (en baisse par rapport 
au niveau de 6,5 % prévu antérieurement), et le taux d’inflation moyen devrait baisser à 
10 %. La Sierra Leone compte dans une très large mesure sur l’aide extérieure pour 
financer son budget (à hauteur de 52 % des recettes intérieures en 2008), mais avec les 
politiques actuelles, l’aide extérieure devrait tomber en dessous de 40 %. Il ressort des 
projections que les réserves officielles brutes passeront à 4,2 mois d’importations en 2009. 
 
2.2.5. Indicateurs de pauvreté et de gouvernance – Le conflit armé qui a sévi en Sierra 
Leone entre 1991 et 2002 a eu des effets dévastateurs sur l’économie, les institutions et les 
capacités humaines de ce pays (annexe XI). Il a entraîné le déplacement de deux millions 
de personnes (40 % de la population, avec un ratio de masculinité/féminité de 0,93) et une 
baisse du PIB réel de 5,7 % en moyenne par an, le PIB par habitant baissant pratiquement 
de moitié pour être ramené à 142 USD en 2000. En conséquence, la pauvreté est accentuée 
et répandue en Sierra Leone (annexe I). Au classement effectué en 2008 sur la base de 
l’indice de développement humain (IDH) des Nations Unies (données de 2006), la Sierra 
Leone occupe le dernier rang sur 179 pays, avec des taux dangereusement élevés de 
mortalité maternelle (1 800 pour 100 000, contre 661 pour l’ensemble de l’Afrique, 440 
pour les pays en développement et 13 pour les pays développés) et de mortalité infantile 
(174,8 pour 1 000, contre 80,6 pour l’ensemble de l’Afrique), avec un indice de Gini de 
0,63, ce qui traduit une répartition de revenu biaisée au regard de l’indice de 
développement lié au genre (IDG).8 
 
2.2.6. Les évaluations entreprises par le PNUD portent à croire que la Sierra Leone 
n’atteindra pas les cibles des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) d’ici 
2015, en partie à cause des déficits de financement attendus. L’enveloppe destinée chaque 
année à la réduction de la pauvreté, que le Gouvernement prévoit dans son budget, 
représente 5,8 % du PIB, et les bailleurs de fonds fournissent une aide complémentaire à 
cette fin.9  

                                                 
7 Pour faire baisser la tension sociale consécutive à l’augmentation des prix sur les marchés internationaux, le 

Gouvernement a réduit temporairement (en phases étalées en 2009) les prix de référence pour les importations de riz, 
de farine et de sucre en février 2008, et est passé de la taxation ad valorem à la taxation spécifique du carburant 
importé, ce qui a entraîné une baisse des recettes de l’ordre de 4,7 millions d’USD en 2008. 

8 PNUD, Rapport 2007-08 sur le développement humain.  
9 Les partenaires au développement ont apporté une contribution d’un montant d’environ 350 millions 
d’USD en 2008, mais un tiers seulement de ce montant est fourni au titre de l’appui budgétaire.  
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2.2.7. La Sierra Leone a cependant enregistré des améliorations considérables dans la 
gestion des dépenses publiques depuis le début des années 2000, ce qui s’est traduit par 
une embellie des indicateurs de l’évaluation des politiques et institutions du pays (EPIP).10 
En particulier : i) la Loi de 2005 sur la budgétisation et la comptabilité dans le secteur 
public (GBAA) et la Réglementation de 2007 sur la gestion financière sont en train d’être 
appliquées  ; ii) la préparation et l’exécution du budget se sont améliorées, en partie grâce à 
la mise en place du système d’information intégré relatif à la gestion financière (IFMIS)  à 
partir de 2005  ; iii) les recommandations des enquêtes de suivi des dépenses publiques 
(ESDP) ont été mises en œuvre  ; iv) l’Autorité nationale des marchés publics (NPPA) et le 
Groupe indépendant de revue de la passation des marchés publics sont devenus 
opérationnels  ; et v) le phénomène des agents fictifs au sein de la fonction publique a été 
éliminé. En outre, le suivi des dépenses, favorisant l’égalité entre les deux sexes, s’est 
renforcé grâce à l’amélioration des normes budgétaires. Enfin, le Département du 
Comptable général (AGD) et les Services d’audit de Sierra Leone (ASSL) ont été 
renforcés, ce qui a permis la présentation au Parlement des états annuels des comptes 
publics pour la période de 2003 à 2006. 
 
2.2.8. Les systèmes financiers ont été renforcés en 2007, après le constat que l’exécution 
du budget était déséquilibrée, du fait des déficits dans les recettes et les financements des 
bailleurs de fonds. Un système de gestion budgétaire fondé sur la trésorerie a été mis en 
place en avril 2007 pour aider à limiter les dépenses aux disponibilités et pour éviter 
l’accumulation d’arriérés au titre de la dette intérieure.11 Les progrès réalisés dans ce 
domaine portent notamment sur l’achèvement de l’audit des arriérés cumulés au titre de la 
dette intérieure entre 2005 et 2007 et la mise en place d’une base de données. En outre, 
tous les ministères, départements et agences (MDA) doivent désormais solliciter 
l’approbation du Ministère des Finances et du Développement économique (MoFED) 
avant de conclure de nouveaux engagements avec les fournisseurs ou les entrepreneurs. 
 
2.2.9. La Sierra Leone poursuit également la mise en œuvre de réformes pour améliorer 
le climat des affaires, y compris la mise en œuvre des recommandations de l’étude sur les 
barrières administratives, conduite par le cabinet Foreign Investment Advisory Services 
(FIAS). En conséquence, le classement de ce pays dans le rapport Doing Business de la 
Société financière internationale (annexe XIII A) s’améliore, même s’il occupe encore le 
156ème  rang sur 180 pays. La Sierra Leone doit ses meilleurs classements en 2009, au titre 
de la création d’une entreprise (53ème rang contre le 94ème en 2008) et de la protection des 
investisseurs (53ème rang contre le 49ème en 2008). Elle doit son pire classement au titre du 
paiement des taxes et impôts (160ème rang contre le 154ème). 
 
2.2.10. Selon le classement effectué sur la base des indicateurs de gouvernance dans le 
monde (annexe XIII B), la Sierra Leone a fait des progrès considérables entre 2003 et 2007 
dans quatre des six domaines couverts, notamment dans la voix citoyenne et la 
                                                 
10 Entre 2005 et 2008, la note globale au titre de l’EPIP est passée de 3 à 3,3 ; par indicateur, la note est passée de 3,3 à 

3,8 pour la gestion économique, de 3 à 3,2 pour les politiques structurelles, de 2,9 à 3,2 pour l’inclusion sociale, et de 
2,9 à 3,1 pour la gestion du secteur public. 

11 Le système fondé sur les engagements n’a pas été suffisamment renforcé, et d’importants arriérés ont été enregistrés 
au titre de la dette intérieure. 
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responsabilité, et dans la stabilité politique. Tous les indicateurs s’établissent actuellement 
à plus de 10 %, contre 2 % à 10 % immédiatement après la guerre.12 En outre, l’indice Mo 
Ibrahim de la gouvernance en Afrique (annexe XIII C) montre qu’entre 2005 et 2006, la 
Sierra Leone a amélioré sa note globale qui est passée de 48,4 (sur 100) à 49,1. Toutefois, 
l’IDH a quelque peu baissé en 2006, s’établissant à 0,329, contre 0,336 en 2005 (première 
année de calcul de l’indice pour la Sierra Leone). Par ailleurs, la Sierra Leone a occupé le 
158ème rang sur 180 pays en 2008 au classement effectué par Transparency International 
sur la base de l’indice de perception de la corruption, contre le 150ème rang en 2007. 
 
2.2.11. Un des plus grands défis  auxquels est confronté le Président Koroma consiste 
encore à sortir la majorité des Sierra léonais de la pauvreté. Les efforts déployés sur le plan 
économique doivent être placés dans le contexte de la promotion de la gouvernance et de la 
lutte contre la corruption, et la Commission anti-corruption (ACC) est un important outil 
appuyant les efforts gouvernementaux visant à changer les attitudes. L’adoption en 
septembre 2008, par le parlement, de la Loi anti-corruption, la nomination du nouveau chef 
de l’ACC et l’appui dont bénéficient aux plus hauts niveaux les nouvelles mesures telles 
que la déclaration des biens par les responsables gouvernementaux, sont des initiatives 
louables. Toutefois, les développements récents (notamment dans le secteur minier)13 
montrent que la corruption demeure un problème majeur en Sierra Leone. 
 
2.2.12. Problèmes de gouvernance dans le secteur minier – La Sierra Leone est dotée de 
vastes ressources minières. En 2007, le secteur minier représentait environ 22 % du PIB, 
59 % des exportations et 4 % des recettes intérieures. Les recettes en devises fournies par 
ce secteur sont cruciales pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Le 
potentiel du secteur en matière de développement économique à court et moyen termes est 
plus grand que celui de tout autre secteur. Toutefois, le manque de transparence et 
d’obligation de rendre compte dans le domaine des ressources naturelles a contribué à 
accentuer la pauvreté, la corruption et le conflit. 
 
2.2.13. Plusieurs marchés attribués dans le secteur minier sont en cours de renégociation. 
En outre, avec l’appui de la Banque mondiale, du FMI et du DFID, le Gouvernement a 
identifié tout un éventail de réformes juridiques, règlementaires et institutionnelles qui 
doivent être mises en œuvre en Sierra Leone pour attirer l’investissement au bénéfice de 
l’administration et du peuple de Sierra Leone. Au nombre de ces réformes, l’on pourrait 
citer la révision de la Loi de 1994 sur les mines et les minerais (MMA)  ; l’adoption de la 
loi sur la commercialisation des minerais précieux  ; la création de l’Agence nationale des 
minerais (NMA)  ; et l’élaboration de la réglementation d’application de ces lois. 
Toutefois, les progrès ont été lents, avec un impact négatif sur la production et les recettes 
intérieures, dans la mesure où les différentes parties prenantes attendent les résultats des 
réformes. Des préoccupations sont exprimées au sujet de la programmation et de la 
transparence du processus, en particulier pour ce qui est des contrats miniers. 
 

                                                 
12 Une cote de 25% indique que trois quarts de tous les pays sont mieux placés que la Sierra Leone. 
13 Un permis d’exploitation minière et des droits d’utilisation de l’infrastructure ont été arbitrairement attribués à une 

société sans capacités avérées en matière de mise en oeuvre.  
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2.2.14. La Sierra Leone est devenue un pays candidat à l’Initiative pour la transparence 
dans les industries extractives (ITIE)14 en février 2008. Elle doit achever le processus de 
validation en mars 2010. Les mesures mises en œuvre récemment témoignent d’un 
engagement renouvelé de la part de ce pays : le cadre de référence du rapprochement des 
recettes minières a été élaboré, et le Secrétariat de la SLEITI a été créé15. Ce secrétariat a 
adopté un plan de travail pour la mise en œuvre de l’ITIE, avec l’appui de la Banque 
mondiale, à hauteur de 310 000 USD (il y a encore un déficit de financement de 291 000 
USD). À la suite d’une mission de dialogue dépêchée dans le pays en janvier 2009, la 
Banque a reçu une requête sollicitant formellement un appui pour la mise en œuvre du plan 
de travail de la SLEITI. La Banque assurera étroitement le suivi pour aider à garantir la 
validation de l’adhésion de la Sierra Leone à l’ITIE. 
 
Situation du portefeuille du Groupe de la Banque 
 
2.3.1. Le Groupe de la Banque a commencé à octroyer des prêts à la Sierra Leone en 
1969. Après la fin du conflit armé dans ce pays, la Banque y a mis en œuvre plusieurs 
opérations, notamment les premier, deuxième et troisième programmes de réhabilitation et 
de redressement économiques (ERRP) (annexe VIII C). À la fin de janvier 2009, les 
engagements de la Banque s’élevaient à 268 millions d’UC au titre de 43 opérations. Le 
portefeuille contient 10 opérations en cours, d’une valeur de 86 millions d’UC, dont 29 
millions d’UC, soit 33,6 %, ont été décaissés. Les opérations sont concentrées 
essentiellement dans les secteurs sociaux (éducation et santé) qui représentent 36,5 % de 
tous les engagements de la Banque dans le pays, suivis du secteur de l’énergie (28,1 %) ;16 
du secteur de l’agriculture (22,6 %) ; du multisecteur (10,9 %) ; et du secteur de 
l’infrastructure, y compris l’eau et le transport (1,9 %). S’agissant des perspectives et 
conformément au DSPAR, la BAD ciblera essentiellement le secteur de l’infrastructure et 
la réforme GFP. 
 
2.3.2. Le portefeuille contient un programme d’appui institutionnel (ISP) dont l’objectif 
est de renforcer la gestion des finances publiques et le secteur de l’énergie (avec une 
enveloppe de 2,79 millions d’UC sur une période de trois ans entre 2006 et 2009).17 Bien 
que la revue à mi-parcours ait signalé des progrès vers l’atteinte des cibles, au titre de la 
composante GFP, la mise en œuvre a été marquée par des lenteurs, et à la fin de 2008, 
alors qu’il ne restait que quatre mois, le taux de décaissement n’était que de 66 %. Au 
cours de la mission de supervision de janvier 2009, il a été convenu avec la Cellule 
                                                 
14 L’ITIE est une initiative mondiale appuyant l’amélioration de la gouvernance dans les pays riches en ressources, par 

la vérification et la pleine diffusion des paiements effectués par les sociétés et des recettes tirées par les 
gouvernements du pétrole, du gaz et des mines. 

15 La SLEITIcomprend des représentants du Gouvernement, du parlement, du secteur privé, des sociétés minières, d e la 
société civile, des syndicats, de la Chambre des mines et des médias. 

16 Cet appui a permis le démarrage de la réhabilitation du système d’approvisionnement en énergie de la Sierra Leone 
au titre de l’important projet d’hydroélectricité de Bumbuna (BHP). 

17 Les objectifs de l’ISP sont de : i) renforcer les capacités productives des institutions intervenant dans la gestion des 
finances publiques  ; ii) renforcer la gestion de la dette nationale et mettre en place un système de suivi pour recueillir 
et rapprocher les données sur tous les prêts et dons extérieurs  ; iii) reforcer  les capacités du Ministère de l’Énergie et 
de l’Électricité dans les domaines de la gestion, de la prise de décisions et de la mise en œuvre  ; et iv) améliorer la 
performance du portefeuille de la BAD en renforçant les capacités de gestion des PIU chargées de l’exécution des 
projets en cours. 
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d’exécution des projets (PIU) que les activités en suspens seraient accélérées, y compris le 
recrutement de consultants pour les ASSL et l’élaboration d’une loi sur la gestion de la 
dette.18  
 
III. JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA CONCEPTION ET 

DURABILITÉ 
 
3.1. Liens avec le DSP, études analytiques sous-jacentes et évaluation du degré de 

préparation du pays 
 
3.1.1. Liens avec le DSP – La présente opération est conforme au DSPAR de la Sierra 
Leone pour la période de 2005 à 2009. En particulier, le premier pilier du DSPAR est axé 
sur la «promotion de la croissance économique par l’amélioration de la gouvernance». Le 
premier EGRP appuie la deuxième SRP qui met l’accent sur la stabilité macroéconomique 
et la bonne gouvernance pour réaliser la croissance économique. Aux termes de la 
deuxième SRP, le Gouvernement s’engage à améliorer la gouvernance dans le secteur 
public et la gestion des finances publiques, et à appliquer le programme de lutte contre la 
corruption. 
 
3.1.2. Le DSPAR estime que l’appui budgétaire est crucial pour renforcer la gestion des 
finances publiques en Sierra Leone. Ce point de vue est partagé par d’autres bailleurs de 
fonds, y compris le FMI qui, dans sa deuxième revue au titre de la FRPC (juillet 2008), a 
indiqué que les chocs extérieurs nécessitaient la poursuite de l’appui budgétaire. Le 
premier EGRP appuie essentiellement les éléments de la composante 
multisecteur/gouvernance du DSPAR qui visent à s’attaquer aux faiblesses dans 
l’administration publique et à améliorer la responsabilité et la gestion économique.  
 
3.1.3. Études analytiques sous-jacentes – Diverses études diagnostiques analytiques 
sous-tendent l’appui des bailleurs de fonds au titre de la deuxième SRP. Au premier rang 
de ces études, l’on pourrait citer les rapports de 2007 sur les dépenses publiques et la 
responsabilité financière (PEFA) et sur l’assistance technique (AT), établis par le DFID, la 
CE, la Banque mondiale et le FMI, qui passent en revue la réforme de la gestion des 
finances publiques (voir annexes IX et X). 
 
3.1.4. Les principales conclusions de ces études diagnostiques conduites en amont sont 
que :  
 

 Des progrès ont été réalisés dans le contexte difficile d’un État fragile 
sortant d’un conflit. Le Gouvernement a cependant besoin 
d’encouragements et d’appui, dans la mesure où la dynamique en faveur de 
la réforme s’est estompée en 2008, en particulier dans l’administration 
publique ; 

 

                                                 
18 Les autres activités en suspens sont notamment l’achat d’équipements, l’installation des réseaux, la formation du 

personnel et les audits.  
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 Il est nécessaire de mettre en œuvre d’autres réformes, notamment sur les 
plans administratif et juridique, pour améliorer la prestation de services 
publics ; et  

 
 Il est nécessaire de renforcer les capacités dans la plupart des domaines, et 

l’appui des bailleurs de fonds est crucial à cette fin. 
 
3.1.5. Évaluation du degré de préparation du pays – Le présent don ouvre la voie à 
l’intensification des relations entre la Banque et le Gouvernement. La Sierra Leone a 
administré la preuve de sa capacité et de son engagement à mettre en œuvre des 
programmes avec des exigences croissantes, notamment la deuxième SRP et l’arrangement 
au titre de la FRPC du FMI dont trois revues ont été achevées avec succès (annexe IV). 
 
3.1.6. La Sierra Leone est un État fragile qui est considéré comme un pays en transition. 
La présente opération est financée par le FSF, étant donné que le pays pouvait prétendre à 
42,76 millions d’UC en janvier 2009. La Sierra Leone remplit les conditions requises pour 
l’appui budgétaire, telles que stipulées dans les politiques de la Banque pour les prêts 
d’appui au budget de développement (DBSL) et pour les États fragiles, qui sont détaillées à 
l’encadré 1 et l’annexe VII.  
 
3.1.7. Le passage à l’appui budgétaire est justifié par les possibilités offertes par le 
nouveau gouvernement (suite à un transfert pacifique de pouvoirs en 2007) et par le 
remaniement de ce gouvernement en février 2009. Le recours à cet instrument encourage le 
Gouvernement à accélérer la réforme GFP. Les progrès réalisés depuis la dernière 
opération de la Banque au titre de l’appui à la balance des paiements, conçue en 2004, ont 
joué un rôle décisif, notamment dans le renforcement de la gestion des finances publiques 
et la préparation d’une deuxième SRP, ce qui est un acquis majeur.  
 
3.1.8. Les institutions et systèmes de gestion des finances publiques, en particulier le 
MoFED, ont un impact crucial sur la prestation de services et la mise en œuvre de la 
deuxième SRP. Le renforcement du système de gestion des finances publiques pour qu’il 
cesse d’être rudimentaire et devienne un système bien performant doit être un élément 
central du programme d’action gouvernemental pour le développement et la gouvernance, 
et doit contribuer à renforcer les capacités de l’État et ses systèmes de garantie de 
l’intégrité. L’appui budgétaire est un instrument qui permet de financer directement la 
gestion des finances publiques et qui devrait donc avoir un plus grand impact que l’appui à 
la balance des paiements. La préférence a par conséquent été accordée à la structuration du 
programme en tant qu’opération d’appui budgétaire plutôt qu’en tant qu’opération d’appui 
à la balance des paiements.19 
                                                 
19 Les avantages supplémentaires de l’appui budgétaire direct sont les suivants : i) l’accroissement de l’impact en 

matière de développement de l’appui à la balance des paiements (dans la mesure où il appuie le budget de 
développement et aide à réduire le déficit de financement de 400 millions d’USD de la deuxième SRP)  ; ii) 
l’utilisation des systèmes nationaux (conformément aux engagements pris au titre du Programme d’action d’Accra)  ; 
iii) l’administration de la preuve d’améliorations dans les politiques, les cadres institutionnels et budgétaires ces 
dernières années, comme en témoignent les améliorations au titre de l’EPIP et des sytèmes GFP et financiers (voir 
indicateurs AAP des PPTE de 2004 et les indicateurs PEFA de 2007 à l’annexe IX)  ; v) la réalisation de progrès 
depuis juillet 2006, au titre de l’ISP, dans le renforcement de la gestion des finances publiques et du secteur de 
l’énergie  ; et v) l’harmonisation avec les bailleurs de fonds (notamment avec la Banque mondiale, la CE et le DFID). 
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Encadré 1 
Conditions politiques et techniques préalables à remplir pour l’appui budgétaire  

 
Avant que la Banque ne prenne la décision de participer à une opération d’appui budgétaire, elle s’assure 
que deux séries de conditions sont remplies au préalable  : les conditions générales et les conditions 
techniques. 
 
Conditions générales à remplir  au préalable : La stabilité économique et politique et le ferme 
engagement du Gouvernement sont les deux conditions dominantes :  
 

 Stabilité économique et politique. La Sierra Leone est en train d’accomplir de bons progrès 
économiques. Elle a atteint le point d’achèvement de l’Initiative PPTE en mars 2006  ; les 
indicateurs de l’EPIP augmentent  ; et la troisième revue de l’arrangement au titre de la FRPC a 
été achevée en décembre 2008. La situation politique est restée stable depuis les élections de 
2002, et le Gouvernement issu des élections de 2007 a été à même d’améliorer le climat 
politique.  

 Engagement du Gouvernement. Depuis le début des années 2000, le Gouvernement a 
substantiellement amélioré les normes budgétaires, notamment la préparation et l’exécution du 
budget et l’établissement de rapports à ce sujet, en dépit de graves contraintes en termes de 
capacités et de financements.  

 
Conditions techniques à remplir au préalable : Les principales caractéristiques sont les suivantes :  

 
 Mise en œuvre des mécanismes de la SRP. Le pays prépare une deuxième SRP pour la 

période de 2009 à 2012, qui s’appuiera sur les progrès réalisés au cours de la première SRP 
(2005-2007), ce qui est une réalisation majeure.  

 Un cadre macroéconomique et financier viable à moyen terme. Le Conseil du FMI a 
approuvé, en mai 2006, l’arrangement actuel au titre de la FRPC dans le pays. Les principaux 
objectifs du programme triennal du Gouvernement sont de créer un environnement 
macroéconomique stable et de renforcer la gouvernance économique. Dans ce contexte, le 
Gouvernement élabore un cadre budgétaire à moyen terme. 

 Partenariat. Le Groupe d’appui budgétaire multidonateurs (MDBSG) est le premier forum 
pour l’harmonisation et l’alignement de l’aide. Un cadre d’évaluation des progrès a été adopté à 
ce titre. La Sierra Leone a signé la Déclaration de Paris en 2007, et une stratégie d’aide 
conjointe (SAC) pour la période 2009-2012, alignée sur la deuxième SRP, est en cours de 
préparation, conjointement avec la Banque mondiale.  

 Revue du cadre financier. Le Gouvernement a élaboré, conjointement avec les bailleurs de 
fonds, un programme de réforme à moyen terme de la gestion des finances publiques, sur la 
base d’une évaluation PEFA de base. Le DFID et le FMI aident le Gouvernement à moderniser 
l’administration fiscale. Des évaluations des besoins dans le domaine de la gestion des finances 
publiques ont été entreprises récemment par le FMI, le DFID et la Banque mondiale. Les 
procédures de passation de marchés sont renforcées depuis 2003, et des mesures 
supplémentaires sont en cours de préparation. 

 
 
3.2. Collaboration et coordination avec les autres partenaires au développement 
 
3.2.1. Le Gouvernement, par l’intermédiaire du MDBSG et de son Comité de pilotage 
(dont la Banque est membre), assure la coordination  du financement de l’appui budgétaire, 
y compris en faveur de la deuxième SRP. Un protocole d’accord (MoU) signé en 2006 
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définit les critères convenus conjointement pour la fourniture de l’appui budgétaire.20 Pour 
renforcer le dialogue entre le Gouvernement et ses partenaires au développement et 
améliorer le programme d’action et le suivi des résultats, le MDBSG a convenu d’une 
révision majeure du cadre d’évaluation des résultats (PAF) en septembre 2009.  
 
3.2.2. Les partenaires au développement s’accordent sur le fait que la performance 
globale du Gouvernement reste positive, et le Gouvernement fait lui-même preuve 
d’engagement à réduire la pauvreté et à améliorer la gouvernance. Toutefois, le partage des 
données pourrait être encore amélioré pour permettre aux partenaires au développement de 
mieux évaluer et suivre les progrès réalisés, sur la base du PAF. Les initiatives dans ce 
domaine permettraient de s’assurer que les ressources promises sont décaissées à temps et 
d’éviter que certains partenaires au développement tardent à fournir l’appui budgétaire.21 
Cela est particulièrement important, dans la mesure où la note «D» a été attribuée au titre 
des trois indicateurs PEFA relatifs aux pratiques des bailleurs de fonds pour 2007. 
 
3.2.3. Une question connexe a trait à l’enregistrement approprié des apports d’aide des 
partenaires au développement en faveur de la Sierra Leone, qui accuse des retards. Avec la 
mise en œuvre imminente de la deuxième SRP, les partenaires au développement 
encouragent le Gouvernement à faire le point sur les apports d’aide. À cette fin, le 
Gouvernement a transféré le Bureau de la coordination de l’aide au développement 
(DACO) au MoFED pour garantir la supervision efficace et la meilleure coordination de 
ses activités.  
 
3.2.4.  En proposant cette opération, la Banque entend harmoniser ses interventions non 
seulement conformément à la Déclaration de Paris (que la Sierra Leone a signé en février 
2007), mais aussi conformément au Programme d’action d’Accra pour l’efficacité de 
l’aide, adopté le 4 septembre 2008.22 Les déclencheurs des deux décaissements ont été 
synchronisés avec les autres partenaires au développement pour éviter le double emploi 
dans les conditionnalités, notamment dans le contexte du PAF. 
 

                                                 
20 Les principaux éléments du MoU, dont la revue par le MDBSG est en cours, sont les suivants  : i) la présidence est 

occupée par un partenaire au développement, avec rotation chaque année en juin  ; ii) les revues de la collaboration 
avec le Gouvernement sont entreprise une fois par an en juin  ; iii) le PAF est négocié sur la base d’un maximum de 
cinq conditions par bailleur de fonds par an  ; iv) l’information doit être partagée régulièrement entre partenaires au 
développement  ; et v) les ASSL communiquent les comptes publics aux partenaires au développement. 

21 Il y a eu de sérieux retards dans la fourniture de l’appui budgétaire à la Sierra Leone aussi bien en 2007 qu’en 2008, 
du fait des préoccupations des partenaires au développement quant à la performance du pays en matière de recettes et 
des problèmes de corruption. 

22 Le Programme d’action d’Accra couvre : i) la prévisibilité (les partenaires au développement fourniront des 
informations sur l’aide sur une période allant jusqu’à cinq ans) ; ii) les systèmes nationaux (les partenaires utiliseront 
les systèmes nationaux pour l’acheminement de leur aide en tant que première option)  ; iv) les conditionnalités (les 
partenaires au développement passeront des conditions descriptives à la prise en compte des objectifs de 
développement des pays en développement) ;  et iv) le déliement de l’aide (les partenaires au développement 
laisseront aux pays bénéficiaires la latitude d’acheter des biens et services de toutes sources offrant la meilleure 
qualité au plus bas prix). Au cours d’une enquête menée en 2008 (première enquête du genre en  Sierra Leone) sur les 
cinq indicateurs de la Déclaration de Paris (appropriation, alignement, harmonisation, gestion axée sur les résultats et 
responsabilité mutuelle), le niveau «modéré» a été attribué au titre des trois premiers indicateurs, et le niveau «faible» 
au titre des deux derniers. 
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3.3. Avantages comparatifs de la Banque 
 
3.3.1. Le GAP de la Banque pour la période 2008-2012 est axé sur la gouvernance 
financière. Le premier EGRP s’appuie sur l’expertise de la Banque dans ce domaine, 
acquise au fil des ans dans le cadre des  prêts d’appui aux réformes et des opérations 
d’appui budgétaire. La Banque utilisera sa position  de courtier honnête, en particulier pour 
les États fragiles, ainsi que sa présence sur le terrain pour appuyer activement les efforts de 
réforme de la Sierra.  
 
3.3.2. La connaissance des défis associés à la gouvernance et à la gestion des finances 
publiques en Sierra Leone sera un atout particulièrement important. Les opérations 
antérieures mentionnées étaient axées sur la gouvernance économique et financière, tout 
comme l’ISP en cours. L’appui au titre du renforcement des capacités et de l’assistance 
technique pourrait également être fourni par le troisième guichet du FSF. En outre, en 
accord avec le Gouvernement et les partenaires, la Banque jouera un rôle de chef de file 
dans le domaine de la gouvernance financière. 
 
3.3.3. Le Bureau de la BAD en Sierra Leone (SLFO) mettra à contribution l’expérience 
acquise au cours de la mise en œuvre de l’ISP en collaborant étroitement avec le MoFED, 
en assurant le suivi du programme et en fournissant la rétroaction au siège sur une base 
continue. Le SLFO représentera la Banque au sein du MDBSG, ce qui favorisera un 
dialogue intense avec le Gouvernement et les autres partenaires au développement au cours 
de la mise en œuvre du premier EGRP. Le SLFO représentera également la Banque au sein 
du Comité de supervision de l’IPFMRP. 
 
3.4. Résultats obtenus et enseignements tirés d’opérations antérieures similaires  
 
3.4.1. Plusieurs opérations similaires ont été mises en œuvre par la Banque en Sierra 
Leone, notamment trois opérations ERRP au titre de l’appui à la balance des paiements. 
Les rapports d’achèvement de projet (RAP) pour ces opérations ont conclu qu’ils ont tous 
été exécutés comme prévu. L’encadré 2 identifie les principaux enseignements tirés du 
troisième ERRP et la façon dont le premier EGRP les prend en compte. 
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Encadré 2 
Principaux enseignements tirés du troisième programme d’appui à la balance  

des paiements (ERRP) et leur prise en compte dans le premier EGRP 
 

Principaux enseignements tirés du troisième 
ERRP 

Prise en compte dans le premier EGRP  

 
 La réforme de la gouvernance demeure une 

priorité centrale, et le troisième ERRP a appuyé 
avec succès cette réforme. La réforme est 
associée à un risque de dérapage dans les 
politiques dont il faut tenir compte au niveau de 
la conception du programme.   

 
 Les retards de la Banque dans le décaissement 

des fonds sont imputables à un déficit de 
communication avec le Gouvernement, y compris 
pour ce qui est des conditions exactes stipulées 
pour le don et les preuves à fournir.  

 
 L’accent mis sur un ensemble relativement limité 

d’indicateurs a en principe facilité le contrôle et 
le suivi. 

 
 
 
 
 
 
 Le suivi et l’évaluation constituent une partie 

intégrante des efforts visant à garantir le succès 
de la mise en œuvre du programme. Les 
deuxième et troisième ERRP ont tous les deux 
pâti des faiblesses en matière d’établissement de 
rapports.  

 
 Les contraintes en termes de capacités, en 

général, et la difficulté à recruter des personnels 
qualifiés dans le contexte de la rémunération non 
compétitive dans le secteur public, en particulier, 
ont eu un impact négatif sur la mise en œuvre du 
programme.  

 

 
 Des mécanismes de contrôle financier et d’autres 

mécanismes de sauvegarde supplémentaires ont 
été intégrés dans la conception du programme 
pour atténuer le risque de dérapage dans les 
politiques et dans l’engagement politique, y 
compris les effets de la corruption. 

 
 La pleine association du SLFO au suivi de la 

mise en œuvre et la fourniture de la rétroaction 
au siège permettent de garantir la communication 
avec le MoFED. 

 
 Les composantes du programme ont été 

soigneusement identifiées pour ce qui est des 
références (mesure des progrès) et de quelques 
déclencheurs sélectionnés (conditions des 
décaissements). Le SLFO sera étroitement 
associé au suivi du premier EGRP et participera 
aux réunions  du MDBSG où se fera l’échange 
d’informations sur la mise en œuvre des divers 
programmes des bailleurs de fonds, y compris le 
PAF et l’IPFMRP. 

 
 Le SLFO assurera le suivi et évaluera les progrès 

réalisés au titre du premier EGRP. Il fournira la 
rétroaction au siège qui dépêchera également des 
missions de supervision sur une base 
trimestrielle. 

 
 En appuyant l’IPFMRP ; le premier EGRP aidera 

à trouver une solution à la question de la 
fidélisation du personnel et à mettre 
progressivement en place une stratégie de sortie 
pour le personnel recruté au plan international. 

Source : RAP du troisième programme de réhabilitation et de redressement économiques (ERRP), 2008. 
 
3.5. Liens avec les autres opérations de la Banque 
 
3.5.1. Le premier EGRP s’inspire des enseignements tirés des trois ERRP antérieurs. En 
appuyant l’IPFMRP, il tient compte du fait que les domaines d’intervention prioritaires de 
la Banque sont notamment les secteurs de l’énergie, des mines et de la gouvernance (ce 
dernier secteur devant être appuyé au titre des programmes multisecteurs).  
 



14 
 

3.6. Application des principes des bonnes pratiques en matière de conditionnalité 
 
3.6.1. Le décaissement des première et deuxième tranches est subordonné à la 
réalisation de deux et trois déclencheurs importants, respectivement, ce qui semble 
raisonnable et nécessaire. Pour 2009, tous les déclencheurs sont tirés de la matrice du PAF 
(annexe VII), et les conditionnalités du premier EGRP ne requièrent pas de négociations 
avec les partenaires au développement.23 Étant donné que le PAF de 2010 (qui pourrait 
contenir environ 15 mesures) ne sera négocié qu’au cours de la revue conduite par le 
MDBSG en 2009, la Banque a obtenu des partenaires au développement et du 
Gouvernement des assurances que les déclencheurs du décaissement de la deuxième 
tranche seront intégrés dans le PAF de 2010. 
 
3.6.2. En outre, les principes suivants ont été respectés : i) renforcement de 
l’appropriation ; ii) accord avec les Gouvernement et les autres partenaires financiers sur 
un cadre coordonné pour les conditionnalités  ; iii) adaptation du cadre de responsabilité et 
des modalités de l’appui de la Banque aux circonstances prévalant dans le pays  ; iv) 
intégration dans les conditionnalités des décaissements des seules mesures jugées cruciales 
pour l’obtention de résultats  ; v) conduite par le SLFO, sur une base régulière, de revues 
sur les progrès réalisés. 
 
3.7. Application de la politique d’emprunt non concessionnel du Groupe de la 

Banque 
 
3.7.1. Le premier EGRP est conforme aux principes du Groupe de la Banque en matière 
d’emprunt non concessionnel et d’accumulation de la dette. Plus spécifiquement  : i) il 
existe des partenariats et une coordination solides avec les banques multilatérales de 
développement sœurs et les agences bilatérales  ; ii) les mesures sont efficaces  ; iii) les 
mesures peuvent être mises en œuvre  ; et iv) la diversité des circonstances prévalant dans 
le pays a été prise en compte, une certaine flexibilité étant intégrée dans le programme et 
l’approche au cas par cas étant retenue. 
 
IV. PROGRAMME PROPOSÉ ET RÉSULTATS ATTENDUS 
 
4.1. But et objet du programme  
 
4.1.1 But du programme - Le but du premier EGRP est d’améliorer la gouvernance 
économique par l’accroissement de l’efficience, de la transparence et de la responsabilité 
dans l’utilisation des ressources publiques, conformément à la deuxième SRP et à 
l’IPFMRP de la Sierra Leone. Ces objectifs et les réformes mises en œuvre pour les 
réaliser sont conformes à la SAC BAD/Banque mondiale proposée pour la période 2009-
2012.  
 
4.1.2 Compte tenu de son impact critique sur la prestation de services et la mise en 
œuvre de la deuxième SRP, l’amélioration de la gestion des finances publiques est un 

                                                 
23 Tous les déclencheurs des décaissements ont été convenus avec le MDBSG et le MoFED au cours de la phase 

d’évaluation du programme. 
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élément central du programme d’action du Gouvernement. Le Gouvernement et les 
partenaires au développement, dont la Banque, ont convenu de coordonner leurs efforts 
dans l’appui à l’IPFMRP, afin de maximiser l’impact de l’appui budgétaire.  
 
4.1.3 En utilisant les systèmes nationaux, le programme contribue également au 
renforcement des capacités de l’État dans un contexte de fragilité. La Banque sera 
représentée au sein du Comité de supervision de la gestion des finances publiques, chargé 
d’appuyer et de superviser la réforme, et de suivre les progrès réalisés. La Banque a acquis 
une expérience et des compétences en matière de promotion de la transparence et de la 
responsabilité dans l’utilisation des ressources publiques à travers le continent. Par 
l’intermédiaire du Département OSGE et du SLFO, la Banque encouragera le 
Gouvernement à renforcer sa coopération avec les partenaires au développement dans la 
poursuite de la réforme solide de la gestion des finances publiques.  
 
 

Encadré 3 
Programme intégré de réforme de la gestion des finances publiques (IPFMRP) 

 
 L’IPFMRP est le programme général mis en place par le Gouvernement pour renforcer 
les systèmes GFP en Sierra Leone au cours de la période de 2009 à 2013. Ce programme vise à 
garantir la discipline budgétaire  ; l’allocation et l’utilisation stratégiques, efficientes et efficaces 
des fonds  ; l’optimisation des ressources  ; et la probité dans l’utilisation des fonds publics. Il est 
constitué des trois grandes composantes suivantes :  
 

i) Réforme GFP centrale  : Appuyée par les partenaires au développement, au titre 
d’un projet conjoint ciblant la gestion du budget, la comptabilité, la passation de 
marchés et la transparence des fonds publics (y compris la réforme de la fonction 
publique), cette composante couvre notamment la rationalisation de la conception 
des politiques économiques, l’amélioration des normes budgétaires et 
l’élimination des faiblesses dans l’audit interne ;  

 
ii) Administration des recettes : Pour s’attaquer à l’un des plus faibles ratios 

recettes/PIB d’Afrique subsaharienne, cette composante couvre notamment 
l’inversion de la tendance à la baisse des recettes fiscales recouvrées, grâce à la 
fourniture d’un appui au programme quinquennal de modernisation de 
l’Administration nationale des recettes  ; et  

 
iii) Amélioration de l’audit : Pour garantir en toute indépendance l’efficacité des 

institutions gouvernementales dans l’acquittement de leurs mandats respectifs, 
cette composante vise notamment à réduire les retards dans la publication des 
comptes publics audités. 

 
 La mise en œuvre de la réforme GFP centrale comprend la phase 1 (juin 2009 - mai 
2011) et la phase 2 (juin 2011 - mai 2013). La phase 1 met surtout l’accent sur le renforcement de 
la gestion macrofinancière et de la gestion du budget, afin d’établir un budget crédible et 
prévisible. Elle prépare également les activités qui seront mises en œuvre au titre de la phase 2. 
La phase 2, quant à elle, consolidera les progrès réalisés, sur la base de la revue conduite à la fin 
de la phase 1, et adaptera le programme en conséquence. 
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4.2 Piliers, objectifs opérationnels et résultats attendus du programme 
 
4.2.1. Piliers du programme - Le premier EGRP appuie spécifiquement les trois piliers 
de l’IPFMRP mis en place par le Gouvernement, qui est résumé dans l’encadré 4 (voir 
aussi annexe V). Ses composantes sont les suivantes :   
 

i) Réforme GFP centrale – Au titre de cette composante, le programme 
s’attaquera aux faiblesses identifiés dans les domaines clés. En 
premier lieu, il visera à rationaliser la conception des politiques 
économiques en conférant à l’Unité de la réforme de la gestion des 
finances publiques (PFMRU) l’autorité politique et administrative 
nécessaire pour faire avancer la réforme, et en améliorant la qualité 
des projections macroéconomiques et financières établies par l’Unité 
de la recherche sur les politiques économiques (EPRU). En 
deuxième lieu, il visera à améliorer les normes budgétaires en 
accélérant la mise en place de l’IFMIS, afin d’accroître la 
transparence  ; à renforcer les procédures de passation de marchés en 
accroissant le nombre des entités publiques élaborant les programmes 
de passation de marchés, en révisant le processus d’attribution des 
marchés et en créant un corps particulier pour la carrière dans la 
passation de marchés  ; à faire avancer la réforme de la paie dans les 
secteurs de l’éducation et de l’administration locale  ; et à initier un 
départ progressif  et un appui transitoire pour la rémunération du 
personnel. En troisième lieu, le programme vise à éliminer les 
faiblesses de l’audit interne au sein des MDA en augmentant le 
nombre d’unités d’audit pour répondre aux normes minimales et en 
resserrant le calendrier des audits. 

 
ii) Administration des recettes – Au titre de cette composante, le 

programme s’attaquera à la baisse des recettes fiscales recouvrées, qui 
s’explique par la grande volatilité des prix des produits de base et du 
carburant sur le marché international. Il appuiera le programme 
quinquennal de modernisation de la NRA, adopté en avril 2008 pour 
s’attaquer à l’un des plus faibles ratios recettes/PIB d’Afrique 
subsaharienne.24 En outre, le premier EGRP contribuera à renforcer la 
gestion laxiste de l’Autorité nationale de l’électricité (NPA), qui a 
empêché le budget de recevoir des transferts d’un niveau approprié. 
Enfin, il stimulera les mesures visant à inverser la tendance à la baisse 
de la production dans le secteur minier, en l’absence de certitudes au 
sujet des politiques gouvernementales, à l’origine de la baisse des flux 
de recettes de ce secteur pour la NRA.  

 

                                                 
24 La phase 1 du programme (2007-2008), qui n’a été achevée que partiellement, visait à mobiliser un montant 

supplémentaire de 16 milliards de leones (0,3 % du PIB de 2008) au titre d’initiatives concernant l’impôt sur le 
revenu, les droits de douane et autres droits indirects, et la taxe de vente  ; d’un programme d’engagement des 
entreprises  ; et d’une révision des exonérations fiscales. La phase 2 (2009-2012) couvre  : i) la modernisation de 
l’administration des douanes  ; ii) la réforme de l’administration des recettes intérieures fiscales et non fiscales  ; 
l’adoption du GST  ; iv) l’institution d’un numéro de contribuable (TIN)  ; v) l’informatisation de la NRA, y compris 
la connexion de ses divers bureaux  ; et vi) la formation et le perfectionnement du personnel. 
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iii) Amélioration de l’audit externe – Au titre de cette composante, le 
programme entend réduire les retards dans la publication des comptes 
publics audités. Il y a des travaux de publication des audits en 
souffrance depuis 2005  en ce qui concerne les audits. Une des 
principales fonctions des ASSL est de procéder aux vérifications et 
contrôles au sein de l’administration, et les ASSL enregistrent des 
progrès dans la production des audits, mais leur publication est 
retardée par le parlement, ce qui diminue l’impact de l’action des 
ASSL et la valeur de l’examen par le parlement. Au titre de la GBAA, 
les ASSL doivent soumettre les rapports d’audit au parlement dans les 
12 mois suivant la clôture de l’exercice financier. 

 
4.2.2. Une attention spéciale est accordée à la passation de marchés, et des progrès 
substantiels ont été réalisés à cet égard ces dernières années, même s’il subsiste 
d’importants défis à relever. Les procédures de passation de marchés sont contournées, ce 
qui remet en cause les principes de responsabilité, de transparence et d’efficience. En 
particulier, la règle exigeant la publication d’un appel d’offre uniquement pour les marchés 
relatifs à l’acquisition de biens et services d’une valeur supérieure à 20 000 USD 
encourage le fractionnement des marchés pour que le montant soit inférieur à ce seuil. Pour 
appuyer les efforts en cours à la NPPA, le premier EGRP prévoit un indicateur pour 
baisser le seuil à 10 000 USD. En outre, pour pérenniser les connaissances acquises et 
offrir aux fonctionnaires travaillant dans le domaine de la passation de marchés un 
environnement plus stable, le programme appuie la création d’un corps particulier pour la 
carrière dans ce domaine.  
 
4.2.3. Objectifs opérationnels – Le premier EGRP prévoit cinq  déclencheurs importants 
au total pour les deux décaissements, tel qu’indiqué à l’encadré 4. Les indicateurs 
pertinents sont décrits dans le cadre axé sur les résultats. 
 
4.2.4. Résultats attendus – L’opération devrait générer plusieurs avantages. Au niveau 
général, elle devrait permettre de maintenir un environnement macroéconomique stable, 
qui favorise une croissance bénéficiant aux pauvres et l’accroissement de l’efficacité et de 
la responsabilité des pouvoirs publics.25 La gestion du budget serait ainsi renforcée, tout 
comme sa crédibilité. En outre, les initiatives visant à promouvoir la transparence et la 
bonne gouvernance contribueront considérablement à accroître la confiance à l’égard des 
politiques gouvernementales, ce qui renforcera les indicateurs de gouvernance convenus au 
plan international. En particulier, la réforme ouvrira la voie à un système de budgétisation 
et de suivi des dépenses qui tienne davantage compte du genre à l’avenir.  
 
4.2.5. Les principaux résultats spécifiques attendus sont les suivants :  
 

i) Mise en œuvre plus efficace de la réforme GFP par la PFMRU, et 
établissement de projections macrobudgétaires de plus grande qualité par 
l’EPRU,26 notamment la mise en place d’un cadre macrobudgétaire à 

                                                 
25 Conformément au pilier 1 du DSPAR (promotion de la croissance économique, avec un accent particulier sur la 

gouvernance et l’infrastructure). 
26 Le renforcement des unités est l’occasion de renforcer les capacités et de former le personnel aux questions de genre. 

Des socioéconomistes devraient être recrutés pour intégrer les questions de genre. La formation du personnel actuel 
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moyen terme (CBMT) et d’un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) 
efficace ; amélioration de l’audit interne et des procédures de passation 
de marchés ; un départ progressif et un appui transitoire pour la 
rémunération du personnel ;  

 
ii) Mise en place d’une base de données sur les contribuables en utilisant les 

numéros de contribuable  ; paiement, dans le cas de la NPA, des arriérés 
mutuels et application d’une structure tarifaire fondée sur les coûts  ; et dans 
le secteur des mines, élimination des incertitudes dans l’octroi des permis, 
redynamisation de la NMA, et révision de la MMA.27  

 
iii) Réduction des retards dans la publication des rapports d’audit externe de 

manière à se conformer aux délais fixés par la réglementation pertinente, 
étant entendu que le parlement approuvera les rapports avec la diligence 
voulue en vue de leur publication à temps sur le site web des ASSL. 

 
Encadré 4 

Résumé des conditions du premier EGRP 
 
Pilier Déclencheurs du décaissement 

A. CONDITIONS DE LA PREMIÈRE TRANCHE :  
 
Administration des 
recettes 

Le premier déclencheur du décaissement de la première tranche est la publication des rapports du Comité 
des comptes publics et des rapports du Vérificateur général pour 2006, qui devrait se faire en mi-avril 2009. 
Justification  : Cette condition validera l’important rôle des Services d’audit dans la vérification et le contrôle 
des opérations gouvernementales. 

 
Principales 
réformes de la 
GFP 
 

Le deuxième déclencheur du décaissement de la première tranche est l’augmentation du nombre des entités 
publiques produisant les programmes de passation de marchés. Ces programmes seront publiés au plus tard à la 
fin d’avril 2009. Justification : le gouvernement fera des progrès notables dans la voie du renforcement  du 
système de passation de marchés en augmentant le nombre des entités chargées de publier les programmes de 
passation de marchés, ce qui rendra le système plus transparent et  compétitif.  

B. CONDITIONS DE LA DEUXIÈME TRANCHE :  
 
Principales 
réformes de la 
GFP 
 

L’augmentation du nombre des cellules d’audit interne au niveau des MDA du gouvernement central pour les 
normes minimales soient respectées (effectifs en nombre suffisant, rapport au contrôleur, indépendance des 
fonctions financières/non impliquées dans l’audit, questions liées à la publication régulière de rapports, copies à 
l’ASSL comme preuve de suivi de la gestion) au plus tard à la fin d’avril 2010. Justification : cette condition 
validera l’importance du rôle des audits internes  dans l’équilibre des pouvoirs pour le bon fonctionnement de 
l’Etat.  

 
 
Administration des 
recettes 

L’amélioration de la structure tarifaire à la NPA est le deuxième déclencheur du décaissement de la deuxième 
tranche. La situation financière de la NPA sera améliorée en accord avec le gouvernement, au titre de la 
transition en plusieurs phases vers la formule tarifaire fondée sur les coûts pour l’électricité fournie par la NPA 
et le projet d’hydroélectricité de Bumbuna (BHP). Justification  : L’ajustement tarifaire est crucial pour garantir 
la réduction des subventions gouvernementales à la NPA et une préparation adéquate à l’intégration efficiente 
du futur projet d’énergie de Bumbuna qui sera financé par la Banque.  

 
 
Principales 
réformes de la 
GFP 
 

Le renforcement des capacités au sein de l’EPRU, aux fins d’établissement de projections macrobudgétaires de 
haute qualité et cohérentes, est le troisième déclencheur du décaissement de la deuxième tranche. Une 
équipe restreinte mènera des consultations avec d’autres entités gouvernementales (BSL, NRA, Sierra Leone 
Statistics, etc,) pour obtenir d’elles les données les plus récentes en vue de l’établissement des projections. D’ici 
la fin de 2009, l’équipe assurera la coordination de la politique budgétaire et renforcera les outils à moyen terme 
(CBMT et CDMT). Justification : L’équipe est cruciale pour les capacités macrobudgétaires au sein du 
MoFED, faisant jouer un rôle proactif à la politique budgétaire et assurant la coordination des projections à 
moyen terme. 

                                                                                                                                                    
aux questions de genre permettrait de le sensibiliser sur la prise en compte de la dimension genre dans la collecte des 
données et l’établissement de rapports. 

27 Au titre de cette révision, il est également envisagé d’adopter une loi sur la commercialisation des minerais précieux 
et d’élaborer la réglementation connexe. 
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4.2.6. La conception du premier EGRP tient compte de l’évaluation PEFA de base pour 
2007 (annexe X). L’utilisation de cet outil diagnostic général est certes la meilleure façon 
de mesurer pleinement les avantages de la réforme GFP, mais les développements depuis 
lors mettent en relief la nécessité d’une nouvelle référence pour l’évaluation des progrès. 
La prochaine évaluation PEFA devrait être conduite en 2010, après une auto-évaluation par 
le Gouvernement, qui devrait être entreprise en 2009. 
 
4.3 Besoins et arrangements en matière de financement 
 
4.3.1. Le Gouvernement doit maintenir une politique d’emprunt prudente au cours de la 
période couverte par la deuxième SRP et au-delà, à la lumière de son budget qui ne couvre 
qu’un quart de l’enveloppe de 2,1 milliards d’USD, nécessaire pour mettre en œuvre la 
deuxième SRP au cours de la période de 2009 à 2012.28 L’élaboration du CBMT et du 
CDMT de la Sierra Leone permettra de disposer d’importants outils pour maintenir les 
politiques financières sur les rails pendant cette période difficile.  
 
4.3.2. Le budget de 2009 appuie les priorités identifiées dans la deuxième SRP ainsi que 
la mise en œuvre des principales réformes présentées ci-dessus (tableau 3).29 Ce budget 
prévoit des dons d’un montant de 142 millions d’USD (y compris l’appui budgétaire fourni 
par la BAD, à hauteur de 8 millions d’USD  ; par le DFID, à hauteur de 25 millions 
d’USD  ; par la CE, à hauteur de 17 millions d’USD  ; et par la Banque mondiale, à 
hauteur de 10 millions d’USD). Les partenaires participant à l’appui budgétaire 
multidonateurs ont tous confirmé leurs engagements pour 2009. La CE a décaissé 7,5 
millions d’euros en 2008, le solde de 3,5 millions d’euros devant être décaissé en 2009. Le 
DFID a déjà décaissé 10 millions de livres sterling en mars 2009, le solde de 5 millions de 
livres devant être décaissé plus tard. 
 
4.3.3. Il est crucial d’obtenir des financements pour les départs progressifs et l’appui 
transitoire à la rémunération du personnel, une cinquantaine d’agents, représentant 60 % de 
la masse salariale du MoFED. Certains d’entre eux perçoivent des sommes payées par les 
partenaires au développement, et les paiements à cet égard  sont effectués en plusieurs 
phases. Les paramètres de la stratégie de sortie sont les suivants  : i) l’évaluation des 
besoins pour les personnels hautement qualifiés du MoFED  ; ii) la création d’un fonds 
pour appuyer la rémunération des agents contractuels, qui devrait diminuer annuellement 
d’un montant déterminé au cours des quatre prochaines années  ; et iii) l’accord sur les 
allocations destinées au fonds de rémunération dont la création est proposée par le 
MoFED. 
 

                                                 
28 Les prtenaires au développement ont promis 1,2 milliard d’USD pour la période de 2009 à 2011. 
29 Le taux de change est de 2 900 leones pour 1 USD. 
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Tableau 3 
Sierra Leone : Indicateurs financiers, 2007–2012 
(En milliards de leones, sauf indications contraires) 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Eff. Prog. Proj. Prog. 
Recettes et dons (aide IADM non comprise) 2 129 1 074 1 061 1 250 1 358 1 528 1 773 
 dont : recettes internes 537 693 693 824 989 1,133 1,291 
 dons  278 382 368 428 369 396 481 
Dépense s totales et encours net 838 1 218 1 247 1 487 1 642 1 845 2 067 
 Dépenses de fonctionnement 661 887 895 1 001 1 093 1 222 1 365 
 Dépenses d’investissement 177 331 352 486 549 623 702 
Solde budgétaire primaire intérieur -95 -144 -166 -116 -91 -82 -86 
Solde budgétaire général, base engagements   
 Dons non compris -340 -526 -554 -663 -653 -712 -776 
 Dons compris, mais aide IADM exclue -62 -144 -186 -237 -284 -316 -295 
 (En % du PIB)   
Financement intérieur 1.7 1.3 1,8 1,3 1,2 1,1 0,8 
Dette intérieure (fin de la période) 25,6 23 23,3 21,5 20,5 19,4 18,1 
Dépenses en faveur réduction de la pauvreté 3,0 5,6 7,1 5,8 4,9 5,3 5,5 
Dons (en % des recettes internes) 52 55 53 52 37 35 37 

 Source : FMI. 
 
4.3.4. Le premier EGRP fournit au Gouvernement 10 millions d’UC au cours des 
exercices financiers  2009 et 2010. Le don au titre de l’appui budgétaire direct sera 
décaissé en deux tranches de 5,5 millions d’UC et de 4,5 millions d’UC, respectivement. 
Sur les fonds décaissés au titre de chaque tranche, un montant de 1 million d’UC sera 
réservé pour servir de fonds de contrepartie destinés au projet multidonateurs appuyant les 
composantes centrales de l’IPFMRP.  
 

4.4 Bénéficiaires du programme 
 
4.4.1. Le premier EGRP bénéficiera directement à court terme au MoFED et à d’autres 
institutions clés du secteur public (telles que les ASSL), en leur permettant d’accélérer 
leurs processus de réforme visant à promouvoir la transparence et la responsabilité dans la 
gestion des ressources publiques. Étant donné que le don à octroyer pour appuyer le 
premier EGRP fournira des devises, il contribuera à la stabilité macroéconomique, 
bénéficiant de ce fait à l’ensemble de la population à moyen et long termes.  
 
4.4.2. À un niveau secondaire, le programme bénéficiera à long terme aux populations 
de Sierra Leone, à la faveur de l’amélioration de la prestation de services et de 
l’environnement pour une croissance économique ayant pour moteur le secteur privé et 
bénéficiant à tous. Indirectement, l’accroissement de la transparence et de la responsabilité 
et le renforcement des arrangements financiers ont également tendance à générer 
rapidement des avantages à long terme pour les membres les plus défavorisés de la société, 
et notamment pour les femmes et les pauvres des zones rurales.  
 
4.5 Effets sur le genre 
 
4.5.1. Un important impact du programme a trait à l’amélioration de la transparence de 
la budgétisation et du suivi des dépenses consacrées à la mise en œuvre d’activités tenant 
compte du genre. En outre, le premier EGRP a un impact sur l’égalité entre les deux sexes 
en tant que question transversale touchant tous les quatre piliers de la deuxième SRP.30 
Pour le Gouvernement, l’égalité entre les deux sexes concourt au maintien de la paix, à la 
                                                 
30 La deuxième SRP se réfère au genre uniquement dans le contexte des OMD (voir annexe XI). 
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réduction de la pauvreté, à l’amélioration de la justice, et à la promotion du développement 
du pays. En Sierra Leone, les femmes et les filles constituent la plus grande partie des 
petits producteurs et représentent la majorité de la main-d’œuvre agricole.31 Dans le 
domaine du commerce, elles entreprennent la majorité des activités dans les zones rurales 
et jouent un rôle vital dans la liaison entre les marchés ruraux et les marchés urbains, par 
l’intermédiaire de leurs réseaux informels. Dans les zones urbaines, les femmes et les filles 
jouent un rôle prédominant dans le petit commerce, souvent dans le secteur informel. 
 
4.5.2.  Compte tenu du fait qu’en Sierra Leone, les femmes consacrent une plus grande 
proportion de leurs revenus à la nourriture et à l’éducation, par rapport aux hommes, l’aide 
envisagée aura des effets positifs sur le bien-être des familles, la sécurité alimentaire et la 
réduction de la pauvreté. Toutefois, en utilisant les indicateurs des Nations Unies pour 
mesurer les inégalités liées au genre, au regard des progrès réalisés sur le plan du 
développement humain, la Sierra Leone avait un IDG de 0,311 en 2006, ce qui représentait 
94,5 % de son IDH (0,329). Sur les 157 pays pour lesquels l’IDH et l’IDG étaient connus, 
153 avaient un meilleur ratio 
 
4.6 Effets environnementaux 
 
4.6.1. Les mesures à mettre en œuvre au titre des trois piliers du premier EGRP 
n’affecteront pas physiquement l’environnement et n’auront pas d’effets 
environnementaux ou sociaux négatifs. Au-delà de la catégorisation du programme, aucune 
autre initiative n’est requise au titre de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) 
pour cette catégorie de projet. Conformément aux procédures de la Banque pour les EIES, 
ce programme est classé dans la catégorie 3, du point de vue environnemental/social, qui 
est celle des projets de développement institutionnel et de renforcement des capacités. 
 
V. MISE EN OEUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION 
 
5.1 Arrangements en matière de mise en œuvre 
 
5.1.1. L’organe de mise en œuvre du premier EGRP est le MoFED. D’autres entités sont 
chargées de leurs propres programmes et indicateurs de performance respectifs, tel que 
convenu avec les partenaires au développement. Toutes les affectations de fonds, 
autorisations de dépenses et dépenses se feront en recourant aux systèmes nationaux (y 
compris les ESDP), en liaison avec la NPPA et sous réserve de l’audit par les ASSL.  
 
5.1.2. Les décaissements au titre de l’instrument DBSL se feront en deux tranches de 5,5 
millions d’UC et de 4,5 millions d’UC, respectivement. Les décaissements seront 
subordonnés à l’approbation de l’opération par le Conseil et à la satisfaction des conditions 
particulières de chaque tranche, tel qu’indiqué à la section 6.2, y compris l’heureuse 
conclusion de la cinquième revue de l’arrangement au titre de la FRPC du FMI, en 
décembre 2009. Les fonds décaissés sont virés sur un compte en devises, ouvert auprès de 
la Bank of Sierra Leone (BSL), et le bénéficiaire devra indiquer par écrit le compte 
spécifique sur lequel les fonds décaissés au titre du don seront virés. 
 

                                                 
31 Les femmes et les filles fournissent environ 60 % de la production agricole et juent un rôle crucial dans la production 

vivrière, ainsi que dans la transformation des cultures vivrières et de rente. 
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5.1.3. Les partenaires participant au MDBS utilisent un PAF commun dont ils ont 
convenu des indicateuirs et qui sert de base aux décisions en matière de décaissement. Les 
évaluations annuelles basées sur le PAF sont certes conduites conjointement, mais les 
décisions en matière de décaissement sont prises de façon autonome. Le DFID et la CE ont 
réparti leur appui budgétaire en une tranche fixe et une tranche variable, en fonction de la 
performance. Ils basent leurs décisions en matière de décaissement sur l’évaluation du 
respect de trois princiopes fondamentaux,32 tandis que le niveau et le calendrier de leurs 
décaissements de la tranche variable sont déterminés essentiellement sur la base des 
progrès réalisés au titre des indicateurs du PAF. La Banque mondiale base ses décisions en 
matière de décaissement sur les principes susmentionnés et sur la performance dans 
l’exécution des activités antérieures, telles qu’indiquées dans le PAF. Tous les membres du 
MDBSG, à l’exception de la Banque mondiale, subordonnent les décaissements à la 
satisfaction des conditions spécifiques de l’audit. 
 
5.1.4. La lettre d’intention (LOI) du Gouvernement fournit des informations détaillées 
sur la façon dont l’appui budgétaire attendu de la Banque sera utilisé, en particulier pour ce 
qui est des fonds de contrepartie, d’un montant de 2 millions d’UC (1 million d’UC par 
tranche décaissée) que le Gouvernement fournira au titre du projet multidonateurs devant 
appuyer les composantes centrales de l’PFMRP. 
 
5.1.5. Les directives du FSF pour les opérations d’appui budgétaire prévoient la 
possibilité d’appliquer des mécanismes de sauvegarde supplémentaires. Il est donc proposé 
que le produit de l’appui budgétaire soit versé dans un compte spécial en devises détenu 
par la Banque de Sierra Leone auprès d’une institution acceptable pour la Banque, pour 
lequel le bénéficiaire communiquera par écrit le numéro spécifique du compte. La contre-
valeur en monnaie nationale sera transférée au Fonds des recettes consolidées de l’Etat 
pour financer les activités budgétisées. La Banque se réserve le droit de demander l’audit 
du compte spécial et/ou d’analyser les mouvements enregistrés sur le compte spécial par 
ses représentants.  
 
5.1.6. En outre, le MoFED commandera, en étroite liaison avec l’ASSL, un audit 
externe sur la conformité de la passation des marchés pour chacun des exercices 2009 et 
2010. Les audits, qui seront communiqués à la Banque, visent à assurer la conformité avec 
les procédures de passation de marchés, à identifier les forces et les faiblesses, et plus 
généralement, à permettre une évaluation globale de la conformité avec les règles régissant 
la gestion financière.33 Le premier audit interviendra à la fin de 2009 et le second à la fin 
de 2010.   
 

                                                 
32 La mise en oeuvre de politiques macroéconomiques judicieuses, dont la preuve est administrée par la réalisation de 

progrès satisfaisants au titre d’un programme appuyé par le FMI  ; l’engagement à mettre en œuvre des politiques 
visant à réduire la pauvreté, dont la preuve est administrée par la réalisation de progrès satisfaisant dans la mise en 
œuvre de la deuxième SRP  ; et l’amélioration continue de la gouvernance économique et financière. La CE évalue 
également le respect des droits humains et la promotion de la bonne gouvernance. 

33 Les termes de référence et le nom du bureau d’audit choisi pour ces audits externes seront soumis à l’approbation de 
la Banque.  
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5.2 Arrangements en matière de suivi et d’évaluation 
 
5.2.1. Les progrès réalisés vers l’atteinte des indicateurs du PAF feront l’objet d’un 
suivi, sur une base trimestrielle, par le MDBSG qui est le partenariat établi entre le 
Gouvernement et les partenaires au développement. Au cours des réunions de suivi, les 
stratégies seront adaptées, en fonction de l’évolution récente de la situation. Le SLFO 
représentera la Banque à ces réunions et apportera son concours à la mise en œuvre 
dynamique du premier EGRP. De cette manière, la Banque s’emploiera à s’assurer que les 
fonds fournis au titre du premier EGRP sont utilisés conformément à l’esprit des intentions 
du Gouvernement. Par l’intermédiaire du SLFO, la Banque veillera à sa participation au 
Comité de supervision de l’IPFMRP et recevra à son siège les rapports trimestriels sur les 
progrès réalisés au titre du PAF et de l’IPFMRP. Dans les six mois suivant le deuxième et 
dernier décaissement au titre du premier EGRP, la Banque préparera conjointement avec le 
Gouvernement un RAP contenant une évaluation globale et les enseignements tirés. 
 
VI. DOCUMENTATION ET AUTORITÉ JURIDIQUES 
 
6.1 Documentation juridique 
 
6.1.1. Le programme est financé par un don du FSF, d’un montant de 10 millions d’UC.  
 
6.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 
6.2.1. Conditions préalables à remplir pour l’entrée en vigueur de l’accord portant 
octroi du don : Le don entre en vigueur à la signature de l’accord y afférent. 
 
6.2.2. Conditions préalables à remplir pour le décaissement de la première tranche 
(5,5 millions d’UC) : En dehors de l’entrée en vigueur de l’accord portant octroi du don, 
le décaissement de la première tranche sera subordonné au maintien sur les rails, par le 
Gouvernement, de son programme appuyé par la FRPC. À cette fin, le Gouvernement 
autorise la Banque à demander au FMI une déclaration, de préférence sous forme de lettre 
d’évaluation, indiquant que la quatrième revue au titre de la FRPC, qui devrait être 
conduite en mai 2009, peut être concluante. En outre, les conditions suivantes doivent être 
remplies : 
 

i) Fourniture de la preuve de l’ouverture du compte spécial en devises de la 
BSL auprès d’une institution financière acceptable pour la Banque 
(paragraphe 5.1.2). [Lettre de la banque dans laquelle le compte spécial a 
été ouvert, confirmant l’ouverture du compte ainsi que les références du 
compte, dont la devise et le numéro] 

 
ii) Fourniture de la preuve qu’il y a des améliorations dans le recouvrement 

des recettes et la gestion financière à la NPA, et que le Gouvernement et la 
NPA ont convenu d’un échéancier pour l’apurement de leurs arriérés 
respectifs (encadré 4). [Lettre du ministre (MoFED) ou de son représentant, 
indiquant que : a) l’échéancier pour l’apurement des arriérés a fait l’objet 
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d’un accord entre le gouvernement et la NPA (avec un exemplaire annexé 
de l’échéancier signé ; et b) la Commission nationale de privatisation  a 
accusé réception de la NPA des comptes financiers pour les exercices 2006 
et 2007 de la NPA. 

 
iii) Fourniture de la preuve que davantage d’entités publient des programmes 

de passation de marchés (encadré 4) [Lettre du ministre (MoFED) ou de 
son représentant, indiquant que les programmes de passation de marchés 
sont publiés pour au moins 29 entités publiques sur le site web de la NPPA 
et que les prévisions budgétaires de chaque entité ont été reçues par le 
MoFED.   

 
6.2.3. Conditions préalables à remplir pour le décaissement de la deuxième tranche 
(4,5 millions d’UC) : Le décaissement de la deuxième tranche du don est subordonné à la 
satisfaction des conditions suivantes : i) fourniture, par le Gouvernement, sous forme de 
relevé de compte, de la preuve du transfert du montant de 1 million d’UC du compte 
pertinent du trésor au compte ouvert pour le projet multidonateurs appuyant les 
composantes centrales de l’IPFMRP ; et ii) maintien sur les rails du programme appuyé par 
la FRPC du FMI. À cette fin, le Gouvernement autorise la Banque à demander au FMI une 
déclaration, de préférence sous forme de lettre d’évaluation, indiquant que la cinquième 
revue au titre de la FRPC, qui devrait être conduite en décembre 2009, peut être 
concluante. Les conditions suivantes doivent également être remplies : 
 

i) Fourniture de la preuve que davantage de cellules d’audit interne des MDA 
du gouvernement central respectent les normes minimales (Encadré 4) 
[Lettre du Ministre (MoFED) ou de son représentant indiquant qu’au moins 
13 cellules d’audit interne respectent les normes minimales, telles que 
définies dans le PAF 2009, accompagnée d’un calendrier pour la 
publication du rapport 2010 de chaque MDA]  

 
ii) Fourniture de la preuve que la situation financière de la NPA s’améliore, à 

la faveur de la publication de leurs comptes financiers pour 2006-07 et 
conclusion d’un accord avec le Gouvernement sur la transition en plusieurs 
phases vers une formule tarifaire fondée sur les coûts pour l’électricité 
fournie par la NPA et le BHP (encadré 4). [Lettre du ministre (MoFED) ou 
de son représentant attestant : a) que les comptes financiers de la NPA 
pour 2006-07 sont disponibles sur le site web de la Commission nationale 
de privatisation, indiquant si ces comptes ont été audités ou non, et b) que 
la nouvelle structure tarifaire de la NPA a été approuvée par l’autorité de 
régulation et qu’elle en cours d’application par la NPA] 

 
iii) Fourniture de la preuve que l’EPRU renforce ses capacités à établir des 

prévisions macrobudgétaires de haute qualité et cohérentes (encadré 4) 
[Lettre du ministre (MoFED) ou de son représentant décrivant a) les 
fonctions et les postes ou les termes de références des membres du noyau de 
l’équipe de l’EPRU, en précisant les responsabilités concernant 
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l’élaboration du cadre macrobudgétaire] ; b) les lettres de nomination ou 
de mutation ; et c) le compte rendu de la première réunion du noyau de 
l’équipe d’EPRU. 

 
6.3 Conformité avec les politiques de la Banque 
 
6.3.1. Le présent programme est conforme aux politiques suivantes : i) Directives de 
2008 du FSF pour les opérations du Groupe de la BAD  ; ii) Directives de 2004 pour les 
opérations DBSL  ; iii) GAP de 2008 pour la période 2008-2012  ; iv) Règles de 2008 pour 
la présentation des rapports d’évaluation et modèle annoté  ; v) Deuxième SRP de la Sierra 
Leone pour 2009-2012  ; et vi) IPFMRP du Gouvernement pour 2009-2013. 
 
VII. GESTION DES RISQUES 
 
7.1. La Sierra Leone est un État fragile sortant de conflit qui est en train de 
reconstruire ses institutions. En tant que tel, ce pays est soumis à des risques politiques et 
socioéconomiques, qui sont amplifiés par la pauvreté rampante et la perception de la 
corruption. Pour atténuer les risques de corruption, le Gouvernement a réactivé la 
Commission anti-corruption (ACC) et met en œuvre la réforme de la gestion des finances 
publiques (GFP). Pour atténuer les risques socioéconomiques et maintenir à un faible 
niveau la grogne sociale, le Gouvernement recourt aux politiques financières et monétaires 
pour faire face à la poussée inflationniste, à la faveur de la récente baisse du coût de 
l’importation des produits de première nécessité et du carburant. 
 
7.2. Le caractère limité des capacités techniques, ajouté aux perceptions potentielles 
de corruption, constitue un risque interne important qui devrait être atténué par le 
programme de renforcement des capacités, qui est mis en œuvre par le Gouvernement en 
tant que composante de l’IPFMRP, avec l’appui de la Banque et d’autres partenaires au 
développement, et qui sera peut-être complété par l’assistance technique du FSF (au titre 
de son troisième guichet). La réduction des capacités du MoFED, qui pourrait résulter de la 
transition vers une capacité plus durable en ressources humaines dans la fonction publique, 
représente un risque pour l’exécution des projets et pour les capacités du MoFED en 
général. Ce risque ne peut être atténué que par la gestion judicieuse de la transition et le 
plein appui des pouvoirs publics, au plus haut niveau, à cette approche. 
 
7.3. La fragilité à l’échelle régionale, la crise financière internationale, la réduction de 
la demande de matières premières, et la volatilité des prix des denrées alimentaires et du 
carburant sont les principaux risques externes qui pourraient compromettre le redressement 
politique et socioéconomique. Pour atténuer ces risques, le Gouvernement entend 
poursuivre avec assiduité la mise en oeuvre de ses politiques macroéconomiques. 
 
7.4. Il y a également le risque de déraillement de la réforme, qui entraînerait des 
retards ou des ajustements dans la mise en œuvre du programme gouvernemental de 
réforme GFP. Un tel déraillement pourrait entraver l’atteinte, par le Gouvernement, des 
déclencheurs convenus pour les décaissements. Le risque que le Gouvernement n’atteigne 
pas les déclencheurs pourrait avoir pour cause  : i) le déraillement de la réforme ou les 
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ajustements apportés à certaines de ses composantes  ; ou ii) les défaillances du 
Gouvernement en matière de partage de l’information sur le PAF, qui entraîneraient des 
retards dans le suivi. Pour atténuer ces risques, la Banque recherchera une solution en 
recourant au dialogue, notamment au sein du MDBSG, avec l’étroite participation du 
SLFO.  
 
7.5. Enfin, il y a le risque que le Gouvernement n’atteigne pas les déclencheurs pour 
des raisons indépendantes de sa volonté, y compris des chocs exogènes. Pour atténuer ce 
risque, la Banque assurera systématiquement le suivi des risques et rationalisera les 
mesures d’atténuation, en collaboration avec les autres partenaires au développement.  
 
7.6. Les progrès réalisés par la Sierra Leone, depuis la fin du conflit armé, dans la 
mise en œuvre de réformes et le maintien de la stabilité politique et macroéconomique, y 
compris par le biais d’un système de gestion du budget fondé sur la trésorerie, contribuent 
à réduire les risques pour la Banque de s’engager dans une opération d’appui budgétaire. 
Toutefois, en cas de défaillance du Gouvernement dans la mise en œuvre de ses réformes, 
la Banque a la latitude de suspendre l’opération, si aucune autre solution n’est trouvée. 
 
VIII. RECOMMANDATION 
 
 La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent la 
proposition d’octroyer à la République de Sierra Leone un don d’un montant de 10 
millions d’UC, aux fins prévues dans le présent rapport et sous réserve de la satisfaction 
des conditions qui y sont stipulées. 
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ANNEXE I 
INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES LES PLUS RÉCENTS 

Année Sierra 
Léone Afrique

Pays en 
Dévelop- 

pement

Pays 
Déve- 

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  72 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2008 6,0 985,7 5 523,4 1 226,3
Population urbaine (% of Total) 2008 37,7 39,2  44,0  74,4
Densité de la population (au Km²) 2008 83,2 32,5  23,0  49,6
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2007  260 1 226 2 405 38 579
Participation de la Population Active - Total (%) 2005 36,1 42,3 45,6 54,6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2005 37,6 41,1 39,7 44,9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2006 0,311 0,482 0.694 0,911
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2006 179 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $1 par  Jour (%) 2003 70,0 34,3 25,0 …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2008 1,7 2,3 0,3 1,2
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2008 2,9 3,3 2,5 0,5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2008 43,0 40,9 16,6 27,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2008 3,3 3,4 16,7 8,0
Taux de dépendance (%) 2008 86,1 79,5 47,7 53,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2008 97,1 99,3 94,3 101,5
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2008 23,2 24,2 24,3 25,8
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2008 42,8 54,5 76,7 67,5
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2008 44,4 55,6 67,5 80,3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2008 45,8 35,7 11,0 20,1
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2008 21,8 13,0 10,4 8,6
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2008 159,2 83,9 7,1 48,5
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2008 275,6 137,4 8,8 72,3
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2008 6,4 4,6 1,6 2,5
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2005 2 100 683,0  450  9
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2005 5,3 29,7 61,0 75,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004 3,1 39,6 78,0 287,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004 34,2 120,4 98,0 782,0
Naissances assistées d'un personnel de santé qualifié (% 2005 43,2 51,2 59,0 99,0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2006 53,0 64,3 84,0 100,0
Accès aux services de santé (% de la population)* 2004 38,0 61,7 80,0 100,0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2006 11,0 37,6 53,0 100,0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2007 1,7 4,5 1,3 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2006 517,0 315,8 275,0 19,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2007 90,0 83,0 89,0 99,0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2007 82,0 83,1 81,0 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005 30,0 25,2 27,0 0,1
Apport journalier en calorie par habitant 2004 1 849 2 436 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé (en % du PIB) 2004 1,9 2,4 1,8 6,3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2007 147,1 99,6 106,0 101,0
      Primaire   -   Filles 2007 139,3 92,1 103,0 101,0
      Secondaire  -   Total 2007 31,6 43,5 60,0 101,5
      Secondaire  -   Filles 2007 25,8 40,8 58,0 101,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2007 25,7 47,5 51,0 82,0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2007 61,9 38,0 21,0 1,0
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007 50,0 29,0 15,0 1,0
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007 73,2 47,0 27,0 1,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2006 3,8 4,5 3,9 5,9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 2005-08 6,8 6,0 9,9 11,6
Taux annuel de déforestation (%) 2000-08 2,9 0,7 0,4 -0,2
Taux annuel de reboisement (%) 2000-08 3,0 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2005-08 0,1 1,0 1,9 12,3

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponible; 
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Sierra Leone  

Indicateurs macroéconomiques à moyen terme, 2007–2012 
(En pourcentage du PIB, sauf indications contraires) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 Eff. Prog. Proj. Prog. Proj. Proj. Proj. Proj. 

PIB réel (% changement annuel) 6,4 6,0 5,5 6,0 5,5 5,8 6,0 6,5 

Prix à la consommation (% changement ; clôture exercice) 13,8 13,4 15,7 11,0 9,8 9,0 8,7 8,2 
Prix à la consommation (% changement ; moyenne annuelle) 11,7 13,6 15,6 12,2 12,7 9,4 8,9 8,5 
Base monétaire (% changement annuel) 26,0 17,2 18,2 15,1 13,4 10,9 10,7 10,5 
Investissement intérieur brut 13,4 16,0 15,7 19,0 16,7 17,7 17,8 18,4 
 Public 3,5 5,7 6,0 7,7 7,3 7,4 7,5 7,5 
 Privé 9,9 10,3 9,7 11,3 9,5 10,3 10,4 10,9 
Épargne intérieure brute 6,0 5,8 5,1 9,5 8,9 10,5 11,6 12,5 
Solde du compte courant extérieur, transferts officiels 
compris 

-3,8 -6,5 -7,1 -6,1 -5,2 -4,6 -3,6 -3,3 

Solde du compte courant extérieur, transferts officiels non 
compris 

-7,3 -10,3 -
10,6 

-9,4 -8,1 -7,5 -6,5 -6,3 

Réserves officielles brutes (mois d’importations) 4,6 3,5 3,9 3,9 4,2 4,3 4,4 4,5 
Source : FMI.         
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LETTRE D’INTENTION 
 

Dr. Donald Kaberuka         avril 2009 
Président 
Groupe de la Banque africaine de développement 
Tunis, Tunisie  
 
Re : Lettre d’intention sur l’utilisation de l’appui budgétaire au titre du premier EGRP 
 
Monsieur le Président, 
 
 Le Groupe de la BAD a offert au Gouvernement un appui budgétaire de 10 millions 
d’UC, au titre du premier EGRP, qui sera approuvé par le Conseil d’administration de la BAD le 
6 mai 2009. Sur ce montant, 2 millions d’UC seront transférés au projet multidionateurs 
appuyant les composantes centrales de l’IPFMRP, qui est notre réforme dans le domaine de la 
gestion des finances publiques (GFP) et qui est soumis aux règles de passation de marchés de la 
Bnaque mondiale.  
 
 Cette lettre d’intention présente dans leurs grandes lignes les priorités auxquelles seront 
alloués les fonds décaissés au titre du premier EGRP. Conformément à l’esprit de la Déclaration 
de Paris et du Programme d’action d’Accra pour l’efficacité de l’aide, l’utilisation des fonds sera 
alignée sur les priorités gouvernementales, telles que définies dans la deuxième SRP et dans les 
réformes gouvernementales présentées succinctement ci-dessous. En recevant cet appui, nous 
tenons à saluer l’engagement continu de la Banque en faveur de la réforme GFP en cours en 
Sierra Leone. 
 
 Compte tenu de son impact crucial sur la prestation de services et la mise en œuvre de la 
deuxième SRP, l’amélioration de la GFP pour établir un système hautement performant est un 
élément central du programme d’action du Gouvernement. Le Gouvernement et les partenaires 
au développement, dont la Banque, ont convenu de coordonner leurs efforts visant à appuyer les 
composantes de l’IPFMRP, afin de maximiser l’impact de l’appui budgétaire.  
 
1. Utilisation de l’appui budgétaire 
 
 Tel que cela a été indiqué lors des discussions avec l’équipe du personnel de la Banque 
qui est venue en visite à Freetown en janvier 2009, le premier EGRP sera utilisé pour appuyer 
l’IPFMRP couvrant la période 2009-2013, qui se fonde sur la SRP et vise à garantir  : la 
discipline budgétaire  ; l’allocation et l’utilisation stratégiques, efficientes et efficaces des fonds  
; l’optimisation des ressources  ; et la probité dans l’utilisation des fonds publics. Il comporte 
trois grandes composantes  : i) la réforme GFP centrale, qui couvre la gestion du budget, la 
comptabilité et la transparence des fonds publics  ; ii) l’administration des recettes  ; et iii) l’audit 
externe.  
 
 La Sierra Leone a réalisé ces dernières années des progrès notables dans l’amélioration 
de la gestion des finances publiques  : i) la Loi de 2005 sur la budgétisation et la comptabilité 
dans le secteur public (GBAA) et la Réglementation de 2007 sur la gestion financière sont en 
train d’être appliquées  ; ii) la préparation et l’exécution du budget se sont améliorées, en partie 
grâce à la mise en place de l’IFMIS amorcée en 2005  ; iii) les recommandations des enquêtes de 
suivi des dépenses publiques (ESDP) ont été mises en œuvre  ; iv) l’Autorité nationale des 
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marchés publics (NPPA) et le Groupe indépendant de revue de la passation de marchés ont été 
dotés de leurs effectifs et sont devenues opérationnels  ; et v) des progrès sont réalisés dans 
l’élimination des fonctionnaires fictifs dans la fonction publique. 
 
 En 2007, le Gouvernement a renforcé les contrôles financiers, après le déséquilibre 
introduit dans l’exécution du budget par la baisse des recettes publiques et des financements des 
bailleurs de fonds. Un système de gestion du budget fondé sur la trésorerie a été mis en place en 
avril 2007 pour aider à assurer la pleine couverture des dépenses par les recettes recouvrées et les 
autres apports de ressources, afin d’éviter ainsi l’accumulation d’arriérés au titre de la dette 
intérieure. Les progrès réalisés dans ce domaine portent notamment sur la mise en place d’une 
base de données sur les arriérés au titre de la dette intérieure, en particulier les arriérés cumulés 
en 2007 et validés en 2008, et l’exigence que tous les MDA sollicitent désormais l’approbation 
du MoFED avant d’attribuer des marchés ou de conclure de nouveaux arrangements avec les 
fournisseurs ou les entreprenuers.  
 
 Par l’intermédiaire du MDBSG et de son Comité de pilotage (dont est membre la 
Banque), le Gouvernement assure la coordination du financement de la deuxième SRP par 
l’appui budgétaire. Dans ce cadre constructif, un protocole d’accord (MoU) a été signé en juin 
2006. Ce protocole d’accord énonce les critères convenus conjointement pour la fourniture de 
l’appui budgétaire.34 Pour renforcert le dialogue sur les politiques entre le Gouvernement et ses 
partenaires de développement et pour améliorer le programme d’action axé sur les résultats et le 
suivi de ces derniers, le MDBSG conduira une importante revue du PAF en septembre 2009.  
 
 Les partenaires au développement conviennent que la performance globale du 
Gouvernement demeure satisfaisante et que le nouveau Gouvernement fait preuve d’engagement 
en faveur de la réduction de la pauvreté et de l’amélioration de la gouvernance. Toutefois, le 
partage des données pourrait être amélioré encore, en particulier pour permettre aux partenaires 
au développement de mieux évaluer la mise en œuvre du PAF. Le Gouvernement prend des 
initiatives dans ce domaine pour s’assurer que les ressources promises sont décaissées à temps et 
pour éviter que certains partenaires au développement n’envisagent de retarder l’appui 
budgétaire. 
 
 L’IPFMRP s’inspire de l’expérience du programme portant sur les dépenses publiques 
et la responsabilité financière (PEFA). Le Gouvernement estime que l’utilisation de cet outil 
diagnostique générique est la  meilleure façon de réaliser pleinement les avantages des divers 
programmes et initiatives des bailleurs de fonds dans le domaine de la gestion des finances 
publiques. En outre, les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la réforme soulignent la 
nécessité de revues supplémentaires pour disposer de nouveaux indicateurs de référence, étant 
donné que les indicateurs PEFA sont déjà dépassés, au regard des améliorations récentes. Le 
Gouvernement procèdera donc à une auto-évaluation des indicateurs PEFA en 2009 et invite en 
outre la Banque, par la présente, à lui fournir un appui technique et financier pour l’aider à 
mettre pleinement à jour ces indicateurs en 2010. 
 

                                                 
34 Les principaux éléments du protocole d’accord, dont l’examen par le MDBSG est en cours, sont les suivants : i) la présidence 

est assurée par un partenaire au développement, avec rotation chaque année en juin  ; ii) les revues de la collaboration avec le 
Gouvernement sont conduites une fois par an, en juin  ; iii) un cadre d’évaluation des résultats (PAF)  sera établi, avec cinq 
conditions au maximum par bailleur de fonds par an  ; iv) le partage de l’information entre partenaires au développement doit 
se faire sur une base régulière  ; et v) les ASSL fournissent les comptes publics aux partenaires au développement. 
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 Au titre de ce programme, le Gouvernement met également en œuvre une réforme 
complète de la fonction publique, qui vise à améliorer la prestation de services et la qualité des 
services dans le secteur public. Le Gouvernement utilisera les fonds alloués au titre du premier 
EGRP pour renforcer les capacités de mise en œuvre dans ces domaines et d’autres domaines, 
notamment au sein du MoFED. L’accent sera mis sur l’exploitation des capacités au sein des 
unités existantes, tout en renforçant les capacités au sein des MDA à plus long terme. À cette fin, 
le Gouvernement sollicite une aide, au titre du troisième guichet du FSF (appui ciblé au 
renforcement des capacités). 
 
 D’une manière spécifique, les fonds alloués au titre du premier EGRP seront utilisés 
pour approfondir les réformes appuyées par l’IPFMRP comme suit :  
 

i) Principales réformes de la GFP   
 

 Rationalisation de la conception des politiques économiques. 
L’Unité PFMRU sera dotée de pouvoirs appropriés pour faciliter la 
mise en oeuvre de la réforme GFP, à la faveur de la nomination du 
Directeur de l’IPFMRP. L’Unité EPRU du MoFED sera renforcée pour 
qu’elle soit à même d’établir des projections macrobudgétaires de plus 
grande qualité, notamment un cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) 
et un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) qui soit efficace. Le 
programme appuiera la constitution d’une équipe restreinte au sein de 
l’EPRU à cette fin. 

 
 Amélioration des normes budgétaires. L’IPFMRP contribuera à 

accélérer les plans du Gouvernement pour la mise en place de l’IFMIS 
de façon à couvrir au moins 80 % de toutes les dépenses budgétisées et 
de mettre les ministères en ligne sur ce réseau au cours des quatre 
prochaines années. Les procédures de passation de marchés seront 
renforcées sur la base de la révision du processus d’attribution des 
marchés, afin de garantir la responsabilité, la transparence et 
l’efficience. L’accent sera mis sur la création d’un corps particulier des 
fonctionnaires s’occupant de la passation de marchés, afin d’accroître la 
qualité de leur travail et la stabilité d’emploi. Enfin, l’IPFMRP aidera à 
faire avancer la réforme de la paie dans les secteurs de l’éducation et 
de l’administration locale pour amener les fonctionnaires de ces 
secteurs au même niveau que leurs autres collègues au sein de la 
fonction publique.  

 
 Élimination des faiblesses dans l’audit interne au sein des MDA. 

L’audit interne sera renforcé, notamment par l’amélioration de la 
couverture des audits dans les MDA, afin d’aider à rendre les 
informations financières et opérationnelles de nouveau fiables, et les 
opérations efficientes et efficaces. D’une manière spécifique, le nombre 
d’unités d’audit va augmenter et le calendrier des audit sera clairement 
établi.  
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ii)  Administration des recettes  
 
 Les chocs externes et internes, notamment la grande volatilité des cours des produits de 
base et du pétrole sur le marché international et les retards dans les négociations relatives à 
l’octroi des permis dans le secteur des mines et à son code, ont eu un impact négatif sur le 
recouvrement des recettes fiscales. En avril 2008, la NRA a adopté un programme quinquennal 
de modernisation pour s’attaquer au plus faible ratio recettes/PIB d’Afrique subsaharienne. La 
phase I du programme (2007-2008) comportait une composante relative à l’augmentation des 
recettes à court terme, qui visait à recouvrer un montant supplémentaire de 16 milliards de leones 
(0,3 % du PIB de 2008). Il prévoyait des initiatives axées sur l’impôt sur le revenu, les droits de 
douanes et les droits indirects, et la taxe de vente  ; un programme d’engagement des 
entreprises ; et une révision des exonérations et concessions fisacales.  
 
 La phase II du programme de modernisation de la NRA (2009-2012) est centrée sur les 
six domaines stratégiques suivants :  
 

i) La modernisation de l’administration douanière, avec un accent particulier sur 
l’application de la législation douanière en vigueur, conformément aux meilleures 
pratiques en la matière ;  

 
ii) La réforme de l’administration des recettes intérieures fiscales et non fiscales, 

avec la création d’une direction des impôts intérieurs, qui sera le guichet unique 
chargé de l’administration de l’impôt sur le revenu et du nouvel impôt sur les 
biens et services  (GST) ; 

 
iii) L’institution du GST, qui est envisagée pour stimuler le recouvrement des 

recettes, du fait de sa large assiette et de la simplification de différents impôts (le 
GST remplacera cinq impôts actuels) ; 

 
iv) L’institution d’un numéro de contribuable (TIN), qui permet de mettre en place 

une base de données fiscales pour tous les contribuables d’ici la fin d’octobre 
2009, parallèlement à l’institution du GST ; 

 
v) L’informatisation, avec connexion des divers bureaux de la NRA, pour favoriser 

la rationalisation des transactions pour la communauté des opérateurs 
économiques, améliorer les efforts de recouvrement des recettes, et assurer 
l’administration du personnel ; et 

 
vi) La formation et le perfectionnement du personnel aux fins de renforcement des 

capacités, en particulier pour ce qui est de la modernisation de l’adminisrtration 
fiscale et des techniques d’application.  

 
 Le renforcement des activités de l’EPRU en matière d’établissement de projections 
contribuera à améliorer les projections concernant les politiques et les recettes fiscales. La mise 
en œuvre du CBMT, à partir du budget de l’exercice 2010, aura d’importants avantages en 
termes de génération de recettes fiscales. 
 
 Pour améliorer davantage les flux de recettes alimentant le budget, l’on s’attaquera aux 
faiblesses en matière de gestion à l’Autorité nationale de l’électricité (NPA). Les arriérés 
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mutuels du Gouvernement et de la NPA seront règlés, et une structure tarifaire axée sur le 
recouvrement des coûts sera adoptée, ce qui facilitera également l’intégration du futur projet 
d’hydroélectricité de Bumbuna qui bénéficiera d’un financement de la Banque. 
 
 La baisse de la production dans le secteur des mines a entraîné une diminution des flux 
de recettes alimentant le budget. Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu des retards dans les 
négociations relatives à l’octroi des permis dans le secteur des mines et dans la révision de la Loi 
de 1994 sur les mines et les minerais (MMA).35 Cette tendance sera inversée grâce à 
l’intensification des initiatives visant à éliminer les incertitudes. En plus de la révision de la 
MMA, ces initiatives couvriront l’adoption d’une loi sur les minerais précieux, la redynamisation 
de l’Agence nationale des minerais (NMA), et l’élaboration de la réglementation connexe. 
 
 Tel qu’indiqué en détail ci-dessus, l’amélioration de l’administration des recettes se 
traduira par la modernisation de la NRA, le renforcement des techniques de prévision, 
l’amélioration de la gestion et des politiques à la NPA, et la révision de la MMA. Toutes ces 
initaives permettront de garantir l’augmentation des flux de recettes alimentant le budget et la 
diminution des subventions directes et indirectes. 
 
 Une question connexe a trait à l’enregistrement des flux d’aide émanant des partenaires 
au développement, qui accuse des retards. Maintenant que la deuxième SRP est en cours de mise 
en œuvre, le Gouvernement souhaite travailler en collaboration avec les partenaires au 
développement pour mieux faire le point sur les flux d’aide. À cette fin, le Gouvernement a 
transféré le Bureau de la coordination de l’aide au développement (DACO) du Bureau du Vice-
Président au MoFED pour garantir une supervision efficace et une meilleure coordination de ses 
activités.  
 

iii) Audit externe  
 
 La conduite d’audits est une fonction essentielle des ASSL concernant les vérifications 
et contrôles requis pour la machine gouvernementale. Depuis 2000, il y a eu des améliorations 
notables, notamment le renforcement de l’AGD et des ASSL, ce qui a permis de soumettre au 
Parlement les états annuels des comptes publics pour les exercices de 2003 à 2006. Toutefois, le 
gouvernement est conscient des retards dans les débats parlementaires sur les comptes publics et 
collabore avec le Parlement en vue de ramener ces retards à des proportions acceptables. Le 
Gouvernement est conscient du fait que l’amélioration des procédures budgétaires internes et des 
procédures de passation de marchés se traduiront par la réduction des goulots d’étranglement, 
une meilleure dotation des départements en équipements, et en fin de compte l’amélioration de la 
gouvernance au sein de l’administration.   
 
2. Mise en œuvre 
 
 L’organe de mise en oeuvre du premier EGRP est le MoFED. D’autres entités sont 
chargées de leurs propres programmes et de leurs indicateurs de performance respectifs, élaborés 
avec le concours des partenaires au développement. Toutes les affectations de ressources, 
autorisations de dépenses et dépenses se feront en recourant aux systèmes nationaux existants (y 
compris les ESDP), conformément aux règlements de la NPPA et en garantissant la conduite 
d’audits par les ASSL.  
 

                                                 
35 Un nouveau Ministre des Mines et des Ressources naturelles a été nommé en février 2009. 
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 La validation des progrès satisfaisants réalisés au titre des programmes 
gouvernementaux de réforme, synonyme de décaissements par les bailleurs de fonds, est liée à 
l’issue des revues de l’arrangement au titre de la FRPC. Le Gouvernement est conscient du fait 
que les résultats de ces revues seront utilisés par la Banque comme condition de ses 
décaissements et qu’en outre, la Banque exigera la preuve de la réalisation satisfaisante de 
chacun des déclencheurs définis pour le premier EGRP.  
 
3. Gestion des risques 
 
 La Sierra Leone est un État fragile sortant de conflit qui est en train de reconstruire ses 
institutions. En tant que tel, ce pays est soumis à des risques politiques et socioéconomiques, qui 
sont amplifiés par la pauvreté rampante et la perception de corruption. Pour atténuer les risques 
de corruption, le Gouvernement a réactivé la Commission anti-corruption (ACC) et met en 
œuvre la réforme de la gestion des finances publiques (GFP). Pour atténuer les risques 
socioéconomiques et maintenir à un faible niveau la grogne sociale, le Gouvernement recourt 
aux politiques financières et monétaires pour faire face à la poussée inflationniste, à la faveur de 
la récente baisse du coût de l’importation des produits de première nécessité et du carburant. 
 
 Les capacités techniques limitées constituent un risque interne important qui devrait être 
atténué par le programme de renforcement des capacités, qui est mis en œuvre par le 
Gouvernement en tant que composante de l’IPFMRP, avec l’appui de la Banque et d’autres 
partenaires au développement, et qui sera peut-être complété par l’assistance technique du FSF 
(au titre de son troisième guichet). La réduction des capacités du MoFED, qui pourrait résulter de 
la transition vers une capacité en ressources humaines plus durable dans la fonction publique, 
représente un risque pour l’exécution des projets et pour les capacités du MoFED en général. Ce 
risque ne peut être atténué que par la gestion judicieuse de la transition et le plein appui des 
pouvoirs publics, au plus haut niveau, à cette approche. 
 
 Les progrès accomplis par la Sierra Leone depuis la fin du conflit armé, dans la mise en 
oeuvre de réformes et le maintien de la stabilité politique et macroéconomique, notamment par la 
mise en place d’un système de gestion du budget fondé sur la trésorerie, contribuent à réduire les 
risques pour la Banque de s’engager dans l’appui budgétaire. 
 
Acceptée le ___ avril 2009. 
 
 
 Nous vous prions de croire, Monsieur le Préside,nt, à l’assurance de notre très haute 
considération.  
 
 
 
Dr. Samura Kamara 
Gouverneur, Banque africaine de développement 
Gouverneur, Fonds africain de développement 
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RELATIONS AVEC LE FMI 
 
Communiqué de presse N° 09/115 
POUR PUBLICATION IMMEDIATE   Fonds monétaire international 
7 avril 2009        Washington, DC 20431 Etats-Unis 
 
Déclaration de la quatrième mission de revue au titre de la FRPC à la République de Sierra Leone  
 
 Une mission du Fonds monétaire international (FMI) s’est rendue en République de 
Sierra Leone du 24 mars au 7 avril 2009 pour y engager des discussions sur la quatrième revue 
au titre de l’arrangement de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance 
(FRPC), et a évalué l’impact de la récession mondiale sur l’économie de ce pays. La mission a 
rencontré le président du Parlement, l’Honorable Victor Johnson, le ministre des Finances et du 
Développement économique, M. Samura Kamara, le gouverneur adjoint de la Banque de Sierra 
Leone, Mme Andrina Coker, d’autres hauts responsables du gouvernement et de la Banque 
centrale,  les représentants des milieux d’affaires, des organisations de la société cisvile, et des 
partenaires au développement. 
 
 La déclaration ci-après a été publiée ce jour à Free Town par Robert Toé, chef de la 
mission du FMI pour la Sierra Leone : 
 
 « La Sierra Leone demeure en butte à un environnement économique mondial qui ne 
cesse de se dégrader et qui a négativement affecté sa croissance et le secteur extérieur, mais les 
autorités ont maintenu le cap des réformes économiques et structurelles qui ont permis de 
préserver la stabilité macroéconomique, tout en prenant des mesures pour atténuer l’impact de la 
crise alimentaire et des carburants de 2008. 
 
 Le PIB réel a enregistré une croissance de 5,5 % en 2008, tirée essentiellement par 
l’augmentation de la production agricole et par le dynamisme du secteur des services. L’inflation 
est demeurée à deux chiffres en 2008, alimentée au départ par la hausse des prix des denrées 
alimentaires et des carburants, mais est revenue à un chiffre en février 2009, en raison de la 
baisse des cours internationaux des produits de base. Les réserves internationales se sont 
légèrement contractées, mais ont encore représenté plus de quatre mois d’importation à la fin de 
décembre 2008.  
 
 Le principal défi qui se posent aux autorités demeure la création d’un espace budgétaire 
pour financer les programmes de développement et de réduction de la pauvreté. Pour ce faire, les 
autorités se sont engagées à intensifier les efforts visant à moderniser la NRA et à élargir 
l’assiette fiscal par le renforcement de la législation fiscale en vigueur et l’adoption de 
l’imposition des biens et services . La mission s’est félicitée de l’engagement du gouvernement 
de veiller à ce que toutes les recettes hors budget soient transférées à CRF. Elle a également 
salué les travaux en cours menés avec les principaux pourvoyeurs d’appui budgétaires en vue 
d’améliorer la gestion des finances publiques, dans l’optique d’une plus grande transparence, 
responsabilité et efficacité dans l’utilisation des ressources publiques. 
 
 La mission s’est accordée avec le Banque de Sierra Leone sur la nécessité d’accroître 
l’efficacité de la politique monétaire et d’atténuer les effets néfastes éventuels de la crise 
financière mondiale sur le secteur financier national. La mission s’est réjouie des efforts 
déployés par la BSL pour promouvoir l’activité interbancaire et des progrès enregistrés dans la 
mise en œuvre du programme de développement du secteur financier. 
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 Pour ce qui du programme appuyé par la FRPC, tous les indicateurs de performance ont 
été observés à la fin de décembre 2008, sauf les objectifs du gouvernement concernant les 
recettes intérieures. S’il est vrai que le ralentissement de l’économie mondiale a négativement 
affecté les recettes douanières et minières, les difficultés de mise en œuvre des deux principales 
mesures de recouvrement des recettes, à savoir le transfert de toutes les recettes hors budget vers 
la CRF et le rétablissement de la vignette automobile, ont largement contribué aux déficits de 
recettes intérieures. Même si des progrès ont été accomplis dans la poursuite du programme de 
réforme, l’adoption d’un décret de mise en œuvre pour la taxe sur les biens et les services a été 
retardé en attendant l’adoption par le Parlement d’une loi connexe. 
 
 Les discussions se poursuivront avec les autorités dans les semaines à venir afin de 
permettre au Conseil d’administration du FMI d’examiner le rapport des services du Fonds sur la 
quatrième revue avant la fin de juin 2009. 
 
 La mission tient à remercier les autorités pour l’excellence de leur constante 
coopération ». 
 
B. Mise en oeuvre des recommandations antérieures du Fonds sur les réformes 

 Conseils  État de mise en œuvre  
 Améliorer le ratio recettes intérieures/PIB et 

rationaliser les dépenses publiques pour 
accroître la marge de manœuvre financière en 
vue de la réduction de la pauvreté. 

 Un plan triennal de modernisation de l’Autorité nationale des 
recettes (NRA) est en cours de mise en œuvre, et les préparatifs 
pour instituer l’impôt sur les biens et services (GST) au début de 
2009 sont bien avancés. Un plan d’action pour la réforme de la 
gestion des finances publiques (GFP) est en cours de mise en 
œuvre, avec le concours des bailleurs de fonds, au titre de l’appui 
budgétaire. 

 Entreprendre la réforme de la fonction 
publique pour améliorer la qualité des services 
dans le secteur public et maîtriser la masse 
salariale. 

 La réforme de la fonction publique n’a pas encore été lancée, mais 
étant donné que des progrès ont été réalisés dans la maîtrise de la 
masse salariale, la conditionnalité y afférente a été supprimée.  

 Adopter et mettre en œuvre une stratégie 
complète, assortie d’un calendrier de mise en 
œuvre, pour renforcer le système financier et 
poursuivre l’application de la Loin contre le 
blanchiment d’argent (AML).  

 La stratégie a été adoptée en juin 2008, et les autorités sont en train 
de réviser la Loi AML de 2005 et d’élaborer la réglementation 
d’application en tenant compte des normes internationales pour 
améliorer la conformité AML/CFT. Une unité du renseignement 
financier a été créée au sein de la BSL. 

 Mettre en œuvre une politique de taux de 
change flexible pour faciliter l’ajustement de 
l’économie aux chocs exogènes. 

 Le taux de change nominal du leone par rapport à l’USD a été 
relativement stable depuis les consultations sur l’article IV, en 
partie du fait de la gestion de facto par la BSL, par le biais 
d’enchères, en tant que vendeur unique de devises.  

 Accélérer la réforme de la gouvernance et les 
autres réformes structurelles pour accroître la 
transparence et la responsabilité et pour 
améliorer le cadre règlementaire. 

 Un certain nombre de lois ont été amendées pour renforcer les 
institutions, notamment  : i) la Loi anti-corruption (ACA), qui 
confère maintenant à la Commission anti-corruption (ACC) des 
pouvoirs accrus pour les enquêtes et les poursuites  ; ii) la Loi sur 
les sociétés  ; et iii) le projet de loi sur les faillites. 

 Éviter de recourir aux incitations fiscales pour 
stimuler l’activité, et adopter au contraire un 
régime fiscal prévisible, axé sur les règles, et 
applicable uniformément à toutes les sociétés. 

 Des cas d’incitations fiscales pour stimuler l’activité n’ont pas été 
signalés en 2007-2008.  

Source : Rapport du personnel du FMI, décembre 2008.
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PROGRAMME IPFMRP MIS EN PLACE PAR LE GOUVERNELMENT 
 

A. OBJECTIFS DE L’IPFMRP 
 

Composantes Objectifs en matière de réformes Sous-composantes 

1. Cadre juridique et 
règlementaire pour 
appuyer un système GFP 
judicieux 

Fournir la structure de gouvernance juridique 
requise pour gérer les fonds publics d’une manière 
inclusive, transparente et responsable. 

Révision de : 
GBAA, 2005 ; FMR, 2007 ; et NPPA, 
2004  ; 
Loi de 2007 sur les systèmes de paiement  
Règlement financier des collectivités 
publiques  locales. 

2. Élaboration de politiques 
et réforme du processus 
budgétaire 

Préparer un budget basé sur les politiques 
macroéconomiques, avec des perspectives à moyen 
terme, qui soit complet et crédible pour réaliser les 
objectifs de la SRP du Gouvernement et les OMD. 

Élaboration de politiques fondées sur des 
données factuelles 
Élaboration de stratégies sectorielles 
Renforcement des capacités de 
planification du budget au sein des MDA 
et des collectivités publiques locales 

3. Mobilisation et gestion 
des recettes 

 
(voir section suivante) 

 
(voir section suivante) 

4. Comptabilité, 
enregistrement et 
établissement de rapports 

Garantir l’alignement des processus opérationnels 
de gestion des fonds publics sur les structures 
organisationnelles gouvernementales, se conformer 
aux meilleures pratiques modernes et s’adapter aux 
technologies existantes. Fixer aussi les normes 
d’établissement de rapports 

Réorganisation des processus et 
documentation des procédures 
opérationnelles 
Gestion de la trésorerie 
Gestion des dossiers, stocks et actifs 
Fixation des normes d’établissement de 
rapports financiers et des normes d’audit 

5. Renforcement des 
capacités des collectivités 
publiques locales dans la 
gestion financière ; 
recrutement, élaboration 
d’un paquet provisoire 
pour la gestion financière 

Assurer la gestion efficace et transparente des 
fonds publics en vue de la prestation efficace de 
services et de l’obligation de rendre davantage 
compte, y compris au niveau local 

Élaboration d’un système provisoire 
d’information sur la gestion financière 
pour les collectivités publiques locales 
Renforcement des capacités 

6. Technologies de 
l’information et de la 
communication (TIC) et 
système intégré 
d’information relatif à la 
gestion financière 
(IFMIS) 

Mettre en place un système permettant de répondre 
aux exigences d’un système décentralisé de gestion 
financière en matière de contrôle et d’information, 
et former tous les utilisateurs. 

Consolidation et mise en place de l’IFMIS 
Pleine mise en œuvre des caractères à 
encre magnétique 
Fonctionnalité lisible (MICR) de l’IFMIS 
Modernisation de l’infrastructure TI 
Mise en place d’arrangements d’appui 
durables 

7. Audit et contrôle 

Fournir en toute indépendance des assurances 
quant à l’efficacité des institutions 
gouvernementales à s’acquitter de leurs mandats. 

Audit externe 
Audit interne 
Contrôle par le parlement 
Acteurs non étatiques et comités de 
contrôle budgétaire du niveau des districts 
(DBOC) 

8. Renforcement des 
capacités dans la gestion 
des finances publiques et 
régime d’ examen et 
d’accréditation dans le 
secteur public 
 

Veiller à la disponibilité des aptitudes et 
compétences requises dans le domaine de la 
comptabilité pour assurer une gestion transparente, 
efficiente et responsable des fonds publics 

Régime d’examen et d’accréditation 
ICASL 
Renforcement des capacités 
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Composantes Objectifs en matière de réformes Sous-composantes 

9. Passation de marchés 

Assurer l’optimisation des ressources dans les 
dépenses publiques  ; la transparence et la 
compétitivité dans le processus d’appel à 
concurrence  ; renforcer les capacités des entités 
chargées de la passation de marchés et des 
fournisseurs privés à suivre avec efficience les 
procédures de passation de marchés et l’exécution 
des travaux  ; et élaborer un système efficace de 
revue et de traitement des plaintes. 

Renforcement des capacités 
suivi de la passation de marchés 
Gestion de l’information sur la passation 
de marchés 

10. Gestion des ressources 
humaines (RH) et de la 
paie 

Mettre en place un système crédible de ressources 
humaines et/ou de paie en premier lieu en 
s’assurant que tous les employés dont les noms 
figurent sur l’état de paie ont été dûment autorisés  
;  en deuxième lieu en validant l’exactitude des 
données détaillées sur les ressources humaines 
et/ou la paie  ; et en troisième lieu en rationalisant 
les processus du cycle de recrutement. 

Paie des fonctionnaires 
Paie des enseignants 
Paie des policiers 
Paie des militaires 
Caisse nationale de sécurité et de 
prévoyance sociale (NASSIT) 

11. Harmonisation entre 
bailleurs de fonds et 
coordination de l’aide 

Fournir un cadre institutionnel approprié pour la 
collaboration entre les partenaires au 
développement eux-mêmes et entre eux et le 
Gouvernement dans l’appui aux priorités 
gouvernementales, afin d’accroître l’efficacité de 
l’aide 

Politique de l’aide 
Utilisation des systèmes nationaux 
Responsabilité mutuelle 

12. Suivi et évaluation (S&E) 

Fournir un mécanisme efficace de rétroaction pour 
évaluer la portée et l’utilisation des services assurés 
au titre du programme de réforme et la réalisation 
des résultats attendus et leur impact 

Sous-comité GFP 
Mise à jour annuelle des normes GFP 
Indicateurs d’évaluation 

13. Administration et 
coordination des réformes 
(RAC) 

Renforcer  les capacités essentielles dans le 
domaine des conseils sur les politiques et leur mise 
en œuvre, au titre des programmes de réforme GFP 

Structure et arrangements institutionnels 
Coordination et administration 
Information, éducation et communication 
(IEC) 
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B. PROGRAMME DE MODERNISATION DE LA NRA 
 
1. Créée en 2002, l’Autorité nationale des recettes (NRA)36 a adopté un programme 
quinquennal de modernisation en avril 2008. Financé conjointement par la NRA et le DFID, ce 
programme sera mis en œuvre par Crown Agents, afin de s’attaquer à l’un des plus faibles ratios 
recettes/PIB d’Afrique subsaharienne.  
 
2. La phase I (2007-2008) est constituée d’un programme d’amélioration des recettes à 
court terme, qui vise à recouvrer un montant supplémentaire de 16 milliards de leones (0,3 % du 
PIB de 2008). Il prévoit des initiatives axées sur l’impôt sur le revenu, les droits de douane et les 
droits indirects, et la taxe de vente  ; un programme d’engagement des entreprises  ; et une 
révision des exemptions et concessions fiscales. 
 
3. La phase II est centrée sur six programmes stratégiques couvrant la période 2009-2012 :  
 

i) La modernisation de l’administration douanière, qui est axée sur la mise 
en œuvre de la législation douanière en vigueur, au regard des meilleures 
pratiques en la matière, notamment par la rationalisation des procédures et 
processus douaniers existants  ; le passage de la définition de la valeur de 
Bruxelles (DVB) à la technique de l’évaluation de l’OMD  ; le 
renforcement des capacités dans l’inspection des destinations ; l’adoption 
d’une approche de l’évaluation des risques  ; et le début de l’utilisation du 
système d’audit post-dédouanement. 

 
ii) La réforme de l’administration des recettes intérieures fiscales et non 

fiscales, qui suppose la création d’une direction des impôts intérieurs, qui 
sera le guichet unique chargé de l’administration de l’impôt sur le revenu et 
du nouvel impôt GST, afin de garantir une meilleure conformité volontaire 
avec les obligations fiscales. En particulier, au titre de la réforme, des unités 
seront créées pour les petits contribuables, les contribuables intermédiaires 
et les gros contribuables  ; les processus de l’impôt sur le revenu seront 
rationalisés  ; l’auto-évaluation sera encouragée  ; une unité efficace de 
recouvrement de la dette fiscale (dont l’objectif est de réduire le montant 
des arriérés d’ordre non fiscal à la fin de décembre 2007 de 20 % au plus 
tard en 2011) a été créée  ; et les audits fiscaux ont été renforcés. 

 
iii) L’institution du GST est envisagée pour promouvoir le recouvrement des 

recettes grâce à la large assiette de ce nouvel impôt issu de la simplification 
de divers impôts (il remplace cinq impôts actuels). Spécifiquement, les 
principales tâches à entreprendre sont les suivantes  : faire mieux connaître 
le nouvel impôt  ; former les 24 membres du personnel nouvellement 
recrutés  ; et activer le nouveau logiciel. 

 

                                                 
36 La NRA compte quatre départements chargés des recettes comme suit : impôt sur le revenu  ; droits de douane et 
droits indiects  ; recettes non fiscales  ; et or et diamant. 
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iv) L’institution d’un numéro de contribuable (TIN), l’objectif visé étant 
d’attribuer à chaque contribuable un TIN d’ici la fin d’octobre 2009, 
parallèlement à l’institution du GST. 

 
v) L’informatisation, y compris la connexion des divers bureaux de la NRA, 

afin d’aider à rationaliser les transactions pour les opérateurs économiques, 
intensifier les efforts de recouvrement et administrer le personnel. La base 
de connaissances sur les contribuables sera substantiellement élargie (en 
recourant au serveur SYDONIA déjà installé), et un mécanisme sera mis en 
place d’ici la fin de septembre 2009 pour éviter l’accumulation de 
nouveaux arriérés d’ordre fiscal. 

 
vi) La formation et le perfectionnement du personnel, en particulier dans le 

domaine de la modernisation de l’administration fiscale et de l’application 
de nouvelles techniques. 

 
4. Le coût du programme de modernisation 2008-2012 est de 26,2 millions de livres 
sterling (1,1 trillion de leones), dont 6,8 millions pour les dépenses de fonctionnement et 19,4 
millions pour les dépenses d’investissement.37 Les dépenses de fonctionnement seront couvertes 
par la NRA, et les partenaires au développement ont été invités à financer principalement les 
dépenses d’investissement (même si le Gouvernement envisage d’apporter une contribution 
d’environ 2 milliards de leones par an).  
 
5. À la fin du programme en 2012, l’on s’attend à ce que le ratio recettes/PIB se stabilise à 
15 %, contre 10,8 % en 2007. 
 
6. Présidée par le Commissaire général, le Comité de pilotage se réunit sur une base 
trimestrielle pour prendre des décisions stratégiques avec les acteurs clés. 

 

                                                 
37 Le DFID a déjà promis un montant de 16,4 millions de livres sterling sur la période de cinq ans. 
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C. APPUI DES BAILLEURS DE FONDS AUX PRINCIPALES COMPOSANTES 
DE L’IPFMRP 38 

 
(Indicatif ; en millions de $ EU, NRA et audit non compris) 

Devises 
(millions d’USD) Coût du projet, par composante et/ou activité 

GoSL IDA MDTF 

Total 
(millions 
d’USD) 

 1 : Renforcement de la coordination macrobudgétaire et du budget  
 0.454 1.695 2.149 

1.1 : Gestion macrobudgétaire et confection du budget 
 0.208 0.775 0.983 

1.2 : Exécution du budget  0.196 0.731 0.927 
1.3 Gestion de la dette  0.050 0.188 0.239 
2 : Renforcement des principaux volets du système de contrôle à appuyer  0.643 2.400 3.042 
2.1 : Cadre juridique et réglementaire  0.061 0.229 0.290 
2.2 : Passation des marchés publics 

 0.273 1.019 1.292 
2.3 : Comptabilité, enregistrement et établissement de rapports 

 0.034 0.128 0.163 
2.4 : Renforcement du contrôle de la masse salariale 

 0.066 0.247 0.314 
2.5 : Autres volets du contrôle interne et des PETS  0.166 0.618 0.784 
2.6 : Contrôle parlementaire  0.042 0.158 0.201 
3 : Renforcement de la paie  

1.000 2.155 8.044 11.199 
3.1 : Systèmes d’information sur la gestion financière 

 1.073 4.007 5.081 
3.2 : TIC  0.188 0.703 0.891 
3.3 : Renforcement organisationnelle et renforcement des capacités  0.471 1.757 2.228 
3.4 : Départs progressifs et appui transitoire à la rémunération du personnel 

1.000 0.423 1.577 3.000 
  4. : Appui aux acteurs non étatiques  0.211 0.789 1.000 
4.1 : Appui aux acteurs non étatiques  0.211 0.789 1.000 
5 : Coordination et administration du projet 1.000 0.196 0.732 1.928 
     5.1 Administration du projet 0.674 0.132 0.494 1.300 
     5.2 Suivi et évaluation 0.104 0.020 0.076 0.200 
5.3 Dépenses de fonctionnement hors        salaires  

0.222 0.044 0.163 0.428 
 Total, coût de base 2.000 3.659 13.660 19.319 
    Imprévus 
  0.341 1.273 1.613 
Financement total requis 

2.000 4.000 14.932 20.932 

                                                 
38 Les fonds destinés aux composantes centrales de la réforme GFP sont gérés par l’intermédiaire du projet multidonateurs sur 

la base des règles de passation de marchés de la Banque mondiale. Un montant de 19 millions d’USD a déjà été promis. Le 
coût de la réforme de la NRA est de 26 millions de livres sterling. Le DFID a déjà promis 16 millions de livres sterling. 
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D. BUTS ET COÛT DE LA RÉFORME DU SECTEUR PUBLIC 
  

But 

Avoir à tout moment une fonction publique transparente et responsable, avec les 
normes les plus élevées de professionnalisme, qui soit capable, efficiente et efficace 
dans la prestation de biens et services de qualité afin d’améliorer les conditions de vie 
des populations. 

Objet 

Mettre en place une fonction publique moderne adhérant au principe de l’apprentissage, 
qui soit axée sur la performance et bien motivée, en plus de faire preuve d’efficience 
dans la prestation de services de haute qualité à ses clients en temps voulu et de manière 
transparence et rentable, pour appuyer le développement national. 

Produits/coût de la composante 

A  :Secteur public 
1. Coordination et gestion de la réforme du secteur public 3 713 000 $ 
B : Fonction publique 
1. Alignement des systèmes stratégiques et structurels 1 015 000 $ 
2. rationalisation du personnel, de la paie et des incitations 22 201 000 $ 
3. Amélioration des systèmes et extension des outils 1 429 000 $ 
4. Amélioration de la prestation de services 497 000 $ 
5. Coordination et gestion de la réforme CS 560 000 $ 
6. Extension et renforcement des capacités 4 220 000 $ 
7. Intégration du genre et de la lutte anti-corruption 157 000 $ 
 
TOTAL    33 232 000 $ 

Gestion du projet 

1. Le Comité de pilotage sur la bonne gouvernance est chargé du contrôle stratégique 
et l’Unité de la réforme du secteur public assure le contrôle technique et 
opérationnel de l’ensemble des réformes ciblant le secteur public. 

2. Le Comité de pilotage de la réforme de la fonction publique et l’Unité de la gestion 
des réformes à créer au sein du HRMO assureront respectivement le contrôle 
stratégique et technique/opérationnel  des réformes dans l’environnement de la 
fonction publique.  

3. Les équipes de gestion du changement (CMT) au sein des MDA seront les 
champions des réformes et faciliteront la mise en oeuvre des réformes au sein de 
leurs entités respectives.  

 

Arrangements en matière de 
financement 

1. Le modèle de fonds fiduciaire multidonateurs (FFMD) est un mode de financement 
du projet. 

2. Le modèle de financement direct est un autre mécanisme à utiliser. 
3. Un comité de pilotage coprésidé par la PSRU et un bailleur de fonds, avec comme 

membres tous les acteurs contribuant au financement du projet, sera chargé du 
contrôle stratégique.  

4. Les bailleurs de fonds sélectionneront l’administrateur du FFMD.  
 

Suivi du projet 

1. Le suivi du projet sera assuré conjointement par le Gouvernement et les partenaires 
au développement, sur une base annuelle.  

2. Le suivi opérationnel du projet sera basé sur le cadre d’évaluation des résultats et 
des ressources, ainsi que des fiches tenues sur les plans de travail et les budgets 
annuels.  
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CADRE D’ÉVALUATION DES PROGRÈS (PAF) AU TITRE DE L’APPUI BUDGÉTAIRE MULTIDONATEURS POUR 

2009 
 

Domaine 
prioritaire 

Mesures proposées Source Indicateurs proposés/preuve des progrès MDA 
responsable 

Cible indicative pour  
2010 

*GFP I : 
Intégrité de la 
paie 

1. Mise en place de processus de 
gestion de la paie, y compris une 
documentation vérifiable, et 
vérification complète de la paie pour 
valider les dossiers personnels de 
tous les fonctionnaires. Lancement 
de l’opération de vérification pour 
tous les enseignants.  

 

DFID/CE Cible minimale : 0,75 
• Athentification de 95% des données requises pour la 

paie des fonctionnaires (en recourant à des 
vérifications physiques, si nécessaire), ou preuve que 
la solution est hors de portée du gouvernement 
(pondération : 0,75). 

• Progrès manifestes dans la mise en oeuvre du plan de 
vérification pour les enseignants, y compris 
l’achèvement du recensement des enseignants, et état 
bien avancé du rapprochement des résultats du 
recensement avec les données des dossiers 
(pondération 0,25).    

AGD 
ESO 
PSRU 
MEYS 
 

1. Assainissem
ent de l’état des salaires 
des enseignants et mise 
en place du nouveau 
système de gestion de la 
paie des enseignants 

GFP II : 
réforme de la 
passation de 
marchés 

2. Le Gouvernement devra faire des 
progrès substantiels dans 
l’application de la législation 
régissant les marchés publics et la 
mise en place de systèmes plus 
transparents et compétitifs de 
passation de marchés.  

 

DFID/CE/
Banque 

mondiale 

Cible minimale : 0,67 
• Production par au moins 29 entités de leurs plans de 

passation de marchés en vue de leur approbation par le 
MoFEd ou un autre organe statutaire approprié, avec 
soumission des prévisions budgétaires. Les plans de 
passation de marchés pour 2009 seront publiés en avril 
2009 (pondération 1/3). 

• Tous les avis d’appel d’offres et de passation de 
marchés sont publiés conformément à la loi, au plus 
tard six mois après la date d’attribution, dans le cas de 
l’attribution des marchés*  (pondération 1/3). 

• La part des marchés attribués après appel à 
concurrence est d’au moins 30 % de tous les marchés 
au-delà du seuil des petits achats sur le marché 
national, et cette part est définie en termes de nombre 
de marchés attribués ou de valeur de ces marchés pour 
au moins 23 entités dont les plans de passation de 
marchés pour 2008 ont été approuvés (pondération 
1/3) 

 
* Cet indicateur sera mesuré sur la base d’un échantillon 

sélectionné au hasard de 10 % de toutes les transactions sur 
les marchés, en utilisant la base de données du MoFED.  

NPPA 2. Même indicateur, 
avec augmentation de la 
cible chiffrée 

*GFP III : 
Contrôle 

3. Publication et diffusion des rapports 
du Vérificateur général à temps et 

DFID/CE Publication des rapports du Comité des comptes publics et 
des rapports du Vérificateur général jusqu’à l’exercice 

Vérificateur 
général, PAC, 

publication du rapport 
de 2007 au plus tard en 
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Domaine 
prioritaire 

Mesures proposées Source Indicateurs proposés/preuve des progrès MDA 
responsable 

Cible indicative pour  
2010 

externe de manière accessible 2006, au plus tard à la fin de mai 2009. AGD décembre 2010 
GFP IV : 
Budgétisation 
à l’appui des 
réformes 

4. La part réelle des dépenses 
budgétisées effectives consacrées 
aux priorités PPTE/SRP* en 2008 
n’est pas inférieure au ratio des 
dépenses budgétaires effectives 
consacrées à toutes les autres 
dépenses primaires discrétionnaires 

 

DFID/CE/
Banque 
mondiale 

Calcul et données justificatives. 
 

Bureau du 
budget 

Maintien du même 
indicateur (avec des 
affinements, s’il y a 
lieu) 

*GFP VI : 
Exécution du 
budget 

5. Indicateur PEFA II 
Les variations dans la composition des 

dépenses en 2008 pour les 20 plus 
gros postes budgétaires ne dépassent 
pas les variations globales dans les 
dépenses primaires de plus de 10 %  

DFID/CE Calcul et données justificatives. Bureaui du 
budget 

Même cible que pour 
2009. 

GFP VII : 
Exécution du 
budget 
(décentralisati
on) 

6. Les allocations budgétaires 
effectivement transférées aux 
collectivités publiques locales en 
2008, en termes de part des 
dépenses totales discrétionnaires de 
fonctionnement, autres que les 
dépenses salariales et les dépenses 
d’intérêt, ne sont pas inférieures à 
98 % de lapart budgétisée. 

Banque 
mondiale 

Calcul et données justificatives. Bureau du 
budget 

Possibilité de supprimer 
cette cible en 2010, si 
un nouvel indicateur 
adéquat est en place. 
Concentration de la 
nouvelle mesure pour la 
décentralisation sur le 
renforcement des 
capacités et 
l’harmonisation des 
lois. 

*GFP VIII : 
Gestion des 
dossiers 

7. La gestion des dossiers s’améliore 
chaque année pour permettre de 
documenter à temps les transactions 
dans le secteur public. 

DFID/CE 

Le pourcentage des bordereaux de paiement (sélectionnés 
au hasard) figurant sur une liste que le GOSL peut 
présenter à l’équipe d’évaluation dans les 48 heures 
suivant la communication de cette liste est de 85 % ou 
plus. 

AGD Même indicateur, avec 
augmentation de la 
cible chiffrée. 

*Réforme de 
la fonction 
publique  

8. Des progrès sont réalisés dans la 
mise en oeuvre du plan de travail 
pour la réforme de la fonction 
publique, adopté en mars 2008, au 
regard des indicateurs de suivi et de 
la pondération. 

 
 
 
 

DFID/CE/
Banque 

mondiale 

Cible sectorielle minimale = 0,6 
• Après des consultations avec les parties prenantes, un 

code actualisé de la fonction publique et la 
réglementation connexe ont été soumis au parlement 
en décembre 2008. 

• Un protocole d’accord a été signé entre le PSC et 
HRMO pour la gestion des fonctionnaires des grades 1 
à 5 d’ici la fin du quatrième semestre de 2008. 

• Les nouvelles procédures régissant les ressources 

Bureau du 
Président 
(PSRU) 
 
MoFED 
 
Bureau du 
Secrétaire à la 
fonction 
publique 

Poursuite des progrès. 
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Domaine 
prioritaire 

Mesures proposées Source Indicateurs proposés/preuve des progrès MDA 
responsable 

Cible indicative pour  
2010 

humaines sont appliquées dans tous les MDA au plus 
tard à la fin du premier trimestre de 2009. 

• Les déficits dans les effectifs des personnels 
techniques nécessaires sont identifiés et quantifiés 
dans au moins trois des ministères et organismes 
connexes des collectivités publiques locales, chargés 
de l’un ou l’autre des secteurs clés suivants  : entretien 
des routes, transport par ferry, agriculture, pêche, 
mines, commerce et industrie, santé ou éducation. 
L’élaboration des propositions pour la révision de la 
structure de la paie et les cibles pour les niveaux de la 
paie à moyen terme est achevée au plus tard à la fin du 
premier trimestre de 2009. 

 

(HRMO) 

**Réforme 
économique 
(secteur de 
l’électricité) 

9. Amélioration du recouvrement des 
recettes et amélioration de la gestion 
financière à la NPA. 

Banque 
mondiale 

Cible sectorielle minimale = 0,6 
• Le recouvrement des recettes par la NPA s’améliore 

grâce à une augmentation des tarifs au cours du 
deuxième semestre de 2008. 

• Le Gouvernement convient d’un calendrier pour la 
transition en phases successives vers une formule 
tarifaire fondée sur le recouvrement des coûts de 
l’électricité fournie par la NPA et le BHP. 

• La Commission nationale des privatisations publie les 
états financiers de la NPA pour 2006 et 2007, en 
indiquant s’ils ont été audités ou non. 

 

NPA Même indicateur, avec 
augmentation de la 
cible chiffrée. 

** GFP VII : 
Audit interne 

10. Intervention du Gouvernement pour 
s’assurer que le nombre d’unités 
d’audit interne dans les minsditères 
centraux et les institutions publiques 
augmente chaque année pour 
atteindre le niveau visé ou le 
dépasser. 

DFID/CE Nombre d’unités d’audit interne des minsitères 
centraux et des institutions publiques répondant aux 
critères minimums  : effectif suffisant, supervision par 
l’ordonnateur, indépendance par rapport à la fonction 
financière, non-participation à l’audit en amont, 
établissement de rapports sur une base régulière, avec 
copies à l’OAG, preuve de suivi de la gestion (cible : 
13 unités) 

Audit interne Même indicateur, avec 
augmentation de la 
cible chiffrée. 

***Prestation 
de services : 
éducation 

11. Augmentation, chaque année, du 
nombre de filles réussissant à 
l’examen de fin d’études primaires 
au niveau national, de façon à 
atteindre ou à dépasser la cible 
fixée. 

DFID/CE Nombre de filles réussissant à l’examen de fin 
d’études primaires au niveau national : 25 000 

MoEYS Même indicateur, avec 
augmentation de la 
cible chiffrée. 
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Domaine 
prioritaire 

Mesures proposées Source Indicateurs proposés/preuve des progrès MDA 
responsable 

Cible indicative pour  
2010 

***Prestation 
de services : 
santé 

12. Augmentation du pourcentage des 
accouchements en présence d’un 
personnel qualifié, la référence étant 
de 44 % en 2007 

DFID/CE Pourcentage des accouchements en présence d’un 
personnel qualifié > 50 %, sur la base des données 
mensuelles collectées par les districts. 

MoH, districts 
(pour la 
collecte des 
données) 

Même indicateur, avec 
augmentation de la 
cible chiffrée. 

**Coordinatio
n de l’aide 

13. Prise en compte de toute l’aide 
extérieure actuelle et prévue (au titre 
de l’appui budgétaire ou en dehors 
du budget de l’État) dans les plans 
de développment et les documents 
de programmations au niveau 
national et des districts. 

DFID/CE • pourcentage de l’aide des bailleurs de fonds 
enregistrée dans le plan budgétaire. 

• Formation de tous les bailleurs de fonds à 
l’utilisation de la base de données en ligne mise en 
place par le Gouvernement sur l’aide au 
développement (DAD) 

• Des requêtes sont adressées régulièrement aux 
bailleurs de fonds pour la mise à jour des 
informations, y compris les plans concernant les 
dépenses futures au titre de la  DAD 

• La formation des MDA et des collectivités publiques 
locales au fonctionnelment de la DAD et à 
l’utilisation de ses données aux fins de planification, 
est intensifiée. 

 

MOFED  

Le pourcentage des médicaments essentiels 
transférés des DMO aux PHU au cours de l’exercice 
2008 fait ressortir une nette amélioration par rapport 
à 2007  (>80%) 

GFP 
VI/Services de 
base : ESDP 
(au cas où 
elles ne sont 
pas intégrées 
dans les 
indicateurs 
composites) 

14. Le Ministère de la Santé (MoH), le 
Ministère de l’Éducation et les 
collectivités publiques locales 
veilleront à augmenter le 
pourcentage des matériels 
didactiques et d’apprentissage et les 
médicaments essentiels arrivant à 
destination, l’évaluation étant faite 
sur la base des ESDP.  

DFID/CE 

le pourcentage des manuels transférés des 
collectivités publiques locales aux établissements 
scolaires au cours de l’année scolaire 2007-2008 fait 
ressortir une augmentation, par rapport à l’année 
scolaire 2004-2005 (>89%) 

 Même indicateur, avec 
augmentation de la 
cible chiffrée. 
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UTILISATION DES INSTRUMENTS D’APPUI AU BUDGET DE DÉVELOPPEMENT 

(DBSL) DANS LES ÉTATS FRAGILES 
 
 Les conditions préalables à remplir pour les  opérations DBSL, stipulées dans les 
Directives pour les DBSL (ADB/BD/WP/2003/145/Rev .2 – ADF/BD/WP/2003/182/Rev.2) 
peuvent faire l’objet de dérogations dans le cas des États fragiles, sauf pour les éléments 
énumérés ci-dessous. Le Gouvernement a pris les mesures nécessaires pour que le pays remplisse 
les critères d’admissibilité aux ressources du guichet de l’appui supplémentaire du FSF.  
 

 
Encadré 1. Structure du FSF 

 
 Le FSF est un mécanisme de financement qui vise à fournir un cadre intégré permettant à la Banque 
d’accroître son efficacité dans l’aide aux États fragiles, et notamment à ceux qui sortent d’un conflit ou 
d’une crise, pour leur permettre de consolider la paix, de stabiliser leurs économies et de jeter les 
fondations d’une croissance économique durable et à long terme.  
 
 Le FSF compte trois guichets qui fournissent un appui à titre de don :  
 
• Guichet de l’appui supplémentaire : Ce guichet vise à compléter les allocations AFP pour les pays 

éligibles sortant de conflit et/ou en transition ;   
 
• Guichet de l’apurement des arriérés : Ce guichet vise à fournir un appui pour l’apurement des 

arriérés des pays éligibles, afin de leur permettre de normaliser leurs relations avec le Groupe de la 
Banque et d’offrir à de tels pays la possibilité d’avoir accès à un allègement de dette au titre des 
initiatives PPTE et IADM ; et 

 
• Guichet de l’appui ciblé : Ce guichet vise à fournir un appui supplémentaire ciblé, au titre de 

l’assistance technique et de la gestion du savoir, qui ne peut être fourni autrement en recourant aux 
instruments et programmes de la Banque, à tout l’éventail des États fragiles. Il importe de préciser 
que ce guichet couvre les détachements et l’assistance technique au titre du renforcement des 
capacités ainsi que de l’amélioration et de la gestion du savoir. 

 
 La Banque offre une opération d’appui budgétaire qu’elle suit de près à un État fragile sortant de 
conflit ou en phase de transition politique lorsqu’une réponse rapide de la communauté internationale 
est nécessaire pour maintenir la dynamique en faveur de la stabilisation des institutions étatiques et de 
l’amélioration de la prestation de services, à un moment où il y a des faiblesses dans le recouvrement 
des recettes. Un tel appui doit être accompagné de mesures de sauvegarde visant à minimiser les risques 
financiers. 
 
 Les ressources du FSF peuvent également être utilisées pour permettre à la Banque d’appuyer des 
opérations de redressement par l’intermédiaire des fonds fiduciaires multidonateurs (FFMD), qui 
supposent la mise en commun des financements par les bailleurs de fonds pour appuyer des objectifs de 
développement convenus de commun accord, par exemple le renforcement des capacités, la réduction 
de la pauvreté ou les programmes de réhabilitation et de reconstruction. 
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 La Sierra Leone a rempli les critères d’éligibilité tant du premier stade que du deuxième 
stade, tels que définis dans les Directives pour les opérations du Mécanisme en faveur des États 
fragiles.  
 
 Au titre des critères du premier stade : Il convient de noter que : i) l’économie du pays 
a été détruite par la guerre, reléguant la Sierra Leone au dernier rang du classement des pays sur 
la base de l’IDH pour 2007 (classement utilisant les données de 2005)  ; ii) le pays a signé un 
accord de paix  ; et iii) un nouveau gouvernement est issu des élections de 2007. Le conflit qui a 
sévi dans le pays pendant une décennie a officiellement pris fin en janvier 2002, à la suite de 
l’Accord de paix de Lomé. Deux élections présidentielles et législatives ont été successivement 
organisées en 2002 et 2007. En outre, la Commission Vérité et Réconciliation, qui a été créée 
pour consolider davantage la paix et la réconciliation politique, a achevé avec succès ses travaux 
en juin 2004. En dépit de ces acquis politiques, les effets dévastateurs de la guerre ont maintenu 
la Sierra Leone au 177ème rang sur 177 dans le classement des pays sur la base de l’IDH.  
 
 Au titre des critères du deuxième stade : Il convient de noter que : i) la situation 
macroéconomique et de la dette de la Sierra Leone s’est améliorée  ; ii) le pays fait preuve 
d’engagement dans la mise en œuvre de réformes structurelles ciblant la gestion des finances 
publiques et le développement du secteur privé  ; iii) la transparence et la responsabilité se sont 
renforcées. S’agissant de la situation macroéconomique et de la dette, la croissance du PIB réel 
par habitant est restée stable entre 2005 et 2007, s’établissant en moyenne à 7,2 %.  Le niveau 
des réserves a augmenté, atteignant l’équivalent de 4,6 mois d’importations à la fin de 2007. Le 
taux d’inflation annuel a été ramené à un chiffre à la fin de 2006, mais la hausse des prix des 
produits pétroliers et alimentaires a fait remonter ce taux à deux chiffres en 2007. En outre, la 
Sierra Leone a atteint le point d’achèvement de l’Initiative PPTE en mars 2006, devenant de ce 
fait éligible à un allègement de 950 millions d’USD au titre du service de la dette. La 
contribution du Groupe de la Banque à ce programme a été de 42,81 millions d’USD en VAN à 
la fin de 2000. Pour ce qui est des réformes structurelles, la Réglementation de l’administration 
financière (1998) a été révisée et cette révision a abouti à l’adoption de la Réglementation de la 
gestion financière (2007). Le cadre de dépenses à moyen terme a été renforcé. En ce qui 
concerne la corruption, le Gouvernement a récemment renforcé les pouvoirs de la Commission 
anti-corruption qui est désormais dotée de pouvoirs de statuer sur les cas de corruption, en plus 
de ses pouvoirs en matière de conduite d’enquêtes. La transparence s’est améliorée, à la faveur 
de la mise en place du Système d’information intégré relatif à la gestion financière en 2005 et de 
l’appui fourni par les partenaires au développement, dont la Banque, à l’AGD et aux ASSL. 
 
 En offrant à la Sierra Leone un appui supplémentaire au titre du FSF, la Banque pourra 
renforcer son appui à ce pays pendant le cycle du FAD-XI, ce qui l’aidera à mettre en œuvre son 
programme d’action en matière de développement en utilisant des ressources plus substantielles. 
 
 La Banque n’a pas fourni un appui budgétaire direct à la Sierra Leone par le passé. 
Toutefois, ce pays a bénéficié de trois opérations d’appui aux réformes qui ont abouti au 
Programme de réhabilitation et de redressement économiques (ERRP III), approuvé en mai 2005 
au titre d’un don d’appui à la balance des paiements, d’un montant de 10,7 millions d’UC. En 
décembre 2006, le don avait déjà été entièrement décaissé, et selon le RAP préparé en 2008, ce 
don a aidé le Gouvernement à appuyer la croissance économique grâce à l’amélioration de la 
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gouvernance et à la promotion des réformes. La fourniture de l’appui budgétaire au cours de la 
période couverte par le présent DSP (2005-2009) est cruciale pour aider la Sierra Leone à 
renforcer davantage ses systèmes nationaux et à mettre en place les institutions étatiques. 
L’appui budgétaire est un moyen efficace d’appuyer le programme gouvernemental post-conflit 
en cours, y compris la réforme GFP qui vise à renforcer les systèmes nationaux.  
 
 La Sierra Leone a rempli les conditions de l’appui budgétaire qui sont énoncées dans les 
politiques de la Banque pour les prêts  d’appui au budget de développement (DBSL) et pour 
l’appui aux États fragiles. La deuxième revue du FMI, au titre de la FRPC (juillet 2008), a 
indiqué que les risques pour le programme sont notamment la hausse des prix des produits 
alimentaires et pétroliers, et a souligné la nécessité de maintenir l’appui budgétaire. La Banque, 
la CE, la Banque mondiale et le DFID appuient déjà la réforme GFP au titre de divers projets. 
Des dispositions seront prises pour garantir le succès de la fourniture de l’appui budgétaire, 
notamment la poursuite du dialogue et le suivi de l’opération d’appui budgétaire par le biais du 
cadre de partenariat pour l’appui budgétaire multidonateurs que la Banque a signé avec le 
Gouvernement et les autres partenaires au développement en 2007. Le MDBSG créé aux termes 
du MoU a défini les critères convenus conjointement pour la fourniture de l’appui budgétaire. 
Ces critères sont notamment la bonne performance sur le plan macroéconomique, attestée par des 
progrès satisfaisants au titre d’un programme du FMI  ; la réalisation de progrès satisfaisants 
dans la mise en œuvre de la SRP  ; l’amélioration continue de la gestion des finances publiques 
(GFP)  ; et le respect des droits humains. La Banque alignera son intervention sur les 
programmes financés par les autres bailleurs de fonds, y compris au titre de la FRPC du FMI.  
 



ANNEXE VII 
Page - 4 -/4 

 

Le pays doit avoir rempli les critères du deuxième stade pour l’éligibilité 
aux ressources du FSF au titre du guichet de l’appui supplémentaire. 
ANALYSE DES CRITÈRES DU PREMIER STADE POUR LA SIERRA LEONE 

Engagement à consolider la 
paix et la sécurité 

i) Le conflit civil qui a sévi dans le pays pendant une décennie a officiellement pris fin en janvier 
2002, à la suite de l’Accord de paix de Lomé.  

ii) Deux élections présidentielles et législatives ont été successivement organisées avec succès en 2002 
et 2007. Les élections locales et au niveau des chefferies ont été conduites avec succès pour la 
première fois depuis 32 ans en mai 2004. Une deuxième série d’élections locales et au niveau des 
chefferies s’est tenue avec succès en juillet 2008. 

iii) Le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion a été mené à bien en février 
2004, et quelque 72 500 combattants ont été désarmés, et 71 000 démobilisés, tandis que 55 000 
d’entre eux ont été intégrés dans la vie communautaire active. 

iv) La Commission Vérité et Réconciliation, qui a été créée pour consolider davantage la paix et la 
réconciliation politique, a achevé avec succès ses travaux en juin 2004. 

 

Besoins sociaux et 
économiques non couverts 

(i) Après avoir atteint un niveau de 4,4 % du PIB en 2006, les dépenses contribuant à la réduction de 
la pauvreté ont baissé à 3 % en 2007, alors que la cible était de 5 %. Cette baisse était imputable à 
la forte chute des ressources mobilisées sur le plan interne et aux retards dans la fourniture de 
l’appui budgétaire externe, du fait des préoccupations des bailleurs de fonds au sujet de la gestion 
financière. 

ii) La Sierra Leone occupe le dernier rang (177ème sur 177 pays) au classement effectué sur la base de 
l’IDH des Nations Unies (2007-2008) avec 0,336. 

iii) Les services d’infrastructure tels que l’électricité, l’eau, l’assainissement et les routes sont dans un 
piteux état et demeurent un énorme défi. Il est nécessaire d’accroître l’investissement dans 
l’infrastructure et de veiller à ce que la gestion des services publics soit renforcée. 

 

 
ANALYSE DES CRITÈRES DU DEUXIÈME STADE POUR LA SIERRA LEONE 

Amélioration de la situation 
macroéconomique et 
poursuite d’une politique 
judicieuse de la dette 

i) En mars 2002, la Sierra Leone a atteint le point de décision de l’Initiative PPTE, devenant ainsi 
éligible à un allègement de 950 millions d’UC au titre du service de la dette. La contribution du 
Groupe de la Banque à ce programme a été de 42,81 millions d’UC en VAN à la fin de 2000. 

ii) L’amélioration de la performance économique de la Sierra Leone lui a permis d’atteindre le point 
d’achèvement de l’Initiative PPTE en mars 2006 et de bénéficier depuis lors des ressources des 
initiatives PPTE et IADM. 

iii) À la fin de juin 2008, le stock de la dette de la Sierra Leone s’élevait à 567,2 millions d’USD. 
Selon le rapport du FMI sur le pays No 08/240 de juillet 2008, la VAN du ratio dette/exportations 
se maintient en dessous du seuil soutenable de 100 %. La croissance du PIB réel par habitant est 
restée stable entre 2005 et 2007, s’établissant en moyenne à 7,2 %, 2007. Le niveau des réserves a 
augmenté, atteignant l’équivalent de 4,6 mois d’importations à la fin de 2007. Le taux d’inflation 
annuel a été ramené à un chiffre à la fin de 2006, mais la hausse des prix des produits pétroliers et 
alimentaires a fait remonter ce taux à deux chiffres en 2007. 

Pratiques judicieuses en 
matière de gestion financière 

i) La Règlementation de l’administration financière (1998) a été révisée, et cette révision a abouti à 
l’adoption de la Réglementation de la gestion financière (2007) pour appuyer l’application de la 
Loi sur la budgétisation et la comptabilité dans le secteur public (2005). Le processus d’élaboration 
du cadre de dépenses à moyen terme a été renforcé, avec un accent particulier sur la planification 
stratégique et la budgétisation axée sur la performance, afin de s’assurer que les activités liées au 
budget sont conformes aux objectifs de la SRP. Tous les MDA produisent maintenant des plans 
stratégiques triennaux définissant les principaux objectifs, activités, produits et résultats attendus. 

ii) S’agissant de la lutte contre la corruption, le Gouvernement a récemment renforcé les pouvoirs de 
la Commission anti-corruption qui peut désormais statuer sur les cas de corruption, en plus de ses 
pouvoirs en matière de conduite d’enquêtes. 

Transparence des comptes 
publics 

i) En juin 2005, le Système d’information intégré relatif à la gestion financière a été mis en place 
dans les principaux MDA afin d’améliorer la comptabilité et l’enregistrement des transactions 
financières et l’établissement de rapports à ce sujet.  

ii) Avec l’appui des partenaires au développement, dont la Banque, les capacités du Département du 
Comptable général et des ASSL ont été renforcées. Une importante réalisation a été la présentation 
au Parlement des comptes publics audités pour les exercices de 2003 à 2006.  
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PROJETS APPUYÉS PAR LE FAD ET LE FSF 
 

 A. PROJETS EN COURS (au 26 mars 2009) 
 

N° Secteur Titre du projet 
Prêt/don 

approuvé (en 
UC) 

Date 
approbation 

Entrée 
en 

vigueur 

Date 
butoir 

décaisse
ment 

Montant 
décaissé 

Taux 
décaisseme

nt 
(%) 

Date 
dernière 

supervision 

Notation des 
progrès dans la 
mise en oeuvre 

(IP) 

Probabilité 
de réalisation 
des objectifs 

de 
développeme

nt (DO) 

1 AGRI 
Projet de réhabilitation 
du secteur de 
l’agriculture 

12 000 000,00 02.02.2005 02.08.200
5 

31.12.201
1 1 488 385,77  

12,4 26.11.2008 Satisfaisant Très 
satisfaisant 

2 AGRI Développement de la 
pêche artisanale 10 000 000,00 25.10.2001 07.01.200

3 
31.12.200

9 4 304 140,86  
43,04 3.11.2008 Satisfaisant Satisfaisant 

3 AGRI 
(MULTI.) 

Projet de vulgarisation 
du NERICA/ S Leone 2 850 000,00 26.09.2003 05.02.200

5 
31.12.201

0 709 237,65  
24,9 22.02.2007 Peu satisfaisant Peu 

satisfaisant 

4 TRANSP Études relatives à la 
route Mototoka-Sefadu 1 990 000 00 09.03.2006 19.05.200

6 
30.06.200

9 277 759,40  
14 11.06.2005 Très satisfaisant Très 

satisfaisant 

5 EAU/ASS
. 

Étude su l’alimentation 
en eau et 
l’assainissement 

850 000,00 30.06.2004 03.09.200
4 

30.04.200
9 176 749,26  

20,8 12.05.2008 Très satisfaisant Satisfaisant 

6 ÉLECT. 

Financement 
supplémentaire du 
projet d’hydroélectricité 
de Bumbuna 

10 300 000,00 10.08.2008 10.08.200
9 

23.02.201
0 0,0  

0,0 
Not yet 

supervised n/a n/a 

7 SOCIAL 
Appui à l’éducation de 
base et non formelle 
(Educ III) 

16 000 000,00 16.10.2002 25.08.200
3 

30.06.200
9 8 924 523,45  

55,8 20.10.2008 Satisfaisant Satisfaisant 

8 SOCIAL 
Renforcement des 
services de santé de 
district 

17 000 000,00 07.09.2005 17.10.200
5 

31.12.201
1 4 672 870,82  

27,5 12.11.2008 Satisfaisant Satisfaisant 

9 SOCIAL Projet d’appui à l’action 
sociale (SASP) 12 000 000,00 11.06.2003 08.03.200

4 
31.12.200

9 6 444 224,00  
53,7 14.10.2008 Peu satisfaisant Satisfaisant 

10 MULTI-
SECT. 

Projet d’appui 
institutionnel à la 
gestion des finances 
publiques et au secteur 
de l’énergie. 

2 790 000,00 20.10.2004 19.07.200
6 

31.12.201
1 1 828 837,24 65,5 19.01.2009 Satisfaisant Satisfaisant 

TOTAL : 14 PROJETS EN COURS 85 780 000 

 
 
 
 
 
 

 28 826 728,4
5        33,6   
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B. PROJETS INSCRITS DANS LA RÉSERVE 

 

Prêt supplémentaire pour Bumbuna 10 300 000 2008        

Route Port Loko-Lungi  et cadre de référence 
pour les périphériques de 

Freetown 
25 260 000 2009        

Appui budgétaire (EGRP I) 10 000 000 2009        

Projet d’alimentation en eau et 
d’assainissement 26 230 000 2010        

TOTAL : 4 Projets de la réserve 71 810 000         

 
 
C. Programmes de réhabilitation et de redressement économiques (ERRP) 

 
 Le premier ERRP (10 millions d’UC) a été approuvé en 2003. Il mettait l’accent sur la réhabilitation, la reconstruction et la relance de l’économie, ainsi 

que sur le renforcement des capacités dans le domaine de la prestation de services.  
 
 Le deuxième ERRP (17,28 millions d’UC) a été approuvé en 2004. Il visait à consolider les réformes mises en œuvre au titre du premier ERRP. Il a été 

financé au titre de l’assistance d’urgence post-conflit du FMI et du crédit de réhabilitation et de redressement économiques de la Banque mondiale.  
 
 Le troisième ERRP (10,7 millions d’UC) a été approuvé en 2005 pour appuyer la mise en œuvre de la SRP, avec un accent particulier sur la 

gouvernance financière et la gestion des finances publiques. 
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ANNEXES TECHNIQUES 
 

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES EN SIERRA LEONE 
 

A. PROJETS DES BAILLEURS DE FONDS APPUYANT LES RÉFORMES GFP DEPUIS 1996 
Agences 

donatrices Titre du projet Questions couvertes 

ERRC I , II, III Appui budgétaire direct 
ERRG Appui budgétaire direct 
PSMS I Renforcement des capacités dans le secteur public 
PSMS II Renforcement des capacités dans le secteur public 
Projet de transport Réforme de la passation de marchés 

Banque 
mondiale 

IRCBP Réforme de la gestion des finances publiques 

GRSP I Réforme du secteur public, restructuration des ministères 
GRSP II Restructuration des ministères ; 

Gestion des dossiers ; 
Renforcement des capacités du Bureau du Secrétaire à la 
Fonction publique ; 

DFID 

Appui budgétaire Réforme GFP 
Projet d’appui à l’AG 
(achevé) 

Réforme GFP : Mise en place d’un système de gestion 
financière et de comptabilité  

Projet d’appui au MoF  Réforme GFP : Renforcer le MoF, l’AG, la NRA 

UE 

Appui budgétaire Réforme GFP 
PNUD Projet intérimaire d’appui à 

la gouvernance (en cours) 
Réforme de la passation de marchés : Élaboration d’une 
politique et d’une législation sur la passation de marchés ; 
CDMT 

BAD Projet d’appui institutionnel 
pour le renforcement des 
capacités dans le secteur 
public  

Réforme GFP, réforme juridique et judiciaire  

IMF FRPC 
AT 
AT 

Politiques macroéconomiques et ajustement structurel  
Modernisation de la NRA 
Code minier 
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B. CHRONOGRAMME DES RÉFORMES GFP EN SIERRA LEONE 

1998 

Adoption d’un format et d’une procédure standard pour les mémorandums du cabinet  
Adoption de la loi sur les services d’audit, institution du Conseil des services d’audit, 
remplacement du Bureau du Vérificateur général  
Création d’une unité de supervision et de contrôle chargée du suivi des décisions du 
Cabinet  
Publication de la réglementation  d’application de l’administration financière de la Loi de 
1992 sur la budgétisation et la comptabilité dans le secteur public, telle qu’amendée par 
le Décret de 1996   
 

1999 
Janvier :Incursion des rebelles à Freetown ; destruction des systèmes du réseau du MOF 
et de la BSL 
 

2000 

Adoption de la loi sur la Bank of Sierra Leone, de la loi sur les banques et de la loi sur 
l’assurance   
Adoption de la loi sur l’impôt sur le revenu  
Adoption de la loi sur la lutte contre la corruption 
Mise en œuvre des principaux modules FMAS sur les comptes, le contrôle des dépenses 
et les salaires  
Juillet : Publication des comptes publics pour 1998 (première publication de ce genre 
depuis 25 ans) 
Adoption du Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) pour  la période 2001-2003 
 

2001 

Première enquête complète de suivi des dépenses publiques (ESDP) (publiée en mai 
2002)  
Mise en œuvre du module FMAS sur la pension de retraite  
 

2002 

Janvier : Retour de la paix en Sierra Leone 
Mars : Atteinte du point de décision par le GOSL au titre de l’Initiative PPTE renforcée  
Mars : Accord de la Banque mondiale pour l’élaboration d’une stratégie d’appui au titre 
de la transition, sur la base d’un document intérimaire de stratégie pour la réduction de la 
pauvreté 
Septembre : Adoption du système de paiement direct des salaires des enseignants par 
l’intermédiaire d’une société privée  
Deuxième ESDP 
Publication du rapport sur les comptes publics pour la période 1996-1999 par le PAC 
Inclusion des plans stratégiques des MDA dans le budget annuel  
Mars : Projet final de rapport de la CFAA  
Septembre : Adoption de la loi sur l’administration nationale des recettes  
Novembre : Adoption de la loi sur la Commission nationale des privatisations  
 

2003 

Examen par le Comité consultatif des propositions de politiques soumises au Conseil des 
ministres et recommandations au Président  
Création et formation des comités de supervision du budget au niveau des districts  
Mars : Dissolution du Conseil central des marchés et création d’un comité de pilotage de 
la réforme de la passation de marchés au Bureau du Vice-Président, approbation d’un 
plan de réforme de la passation de marchés, et formation dispensée au cours de l’année   
Mars : Première réunion du Comité sur le partenariat pour le développement (DEPAC) 
Mars : Création du comité GFP chargé du suivi des recommandations de la CFAA, et 
élaboration d’une matrice UE des mesures correctives  
Mai : Publication par le PAC du rapport sur les comptes publics pour la période 1996-
1999 
Publication semestrielle de toutes les allocations de ressources aux MDA et des dépenses 
y afférentes dans le journal officiel 
Création d’une commission sur la restructuration des grades des hauts fonctionnaires  
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Août : Conception d’un nouvel organigramme pour les comptes  
Août : Amélioration de la planification à moyen terme par la fourniture de directives sur 
le CDMT  
Octobre : Institution des auditions sur les politiques, en tant que première étape du cycle 
du CDMT  
Octobre : Conduite de la troisième ESDP, en utilisant un modèle générique des flux de 
ressources sur les dépenses sélectionnées en 2002 (publication en mai 2004) 
 

2004 

Février : Travaux préliminaires sur la mise en place de l’IFMIS pour remplacer l’actuel 
FMAS 
Février : Adoption de la loi sur les collectivités publiques locales, reconstitution ou 
création de 19 municipalités  
Février : Évaluation PPTE conjointe Banque mondiale/FMI 
Financement par la Banque mondiale et le DFID d’une évaluation du secteur juridique et 
judiciaire   
Mai : Élections municipales  (la première depuis 1972) 
Juin : Lancement du projet de la Banque mondiale relatif à la réforme institutionnelle et 
au renforcement des capacités, et création de l’unité des réformes GFP et de la division 
des finances des collectivités publiques locales, en tant que divisions du MOF, et du 
Secrétariat à la décentralisation au sein du Ministère de l’Administration locale et du 
Développement communautaire  
Septembre : Conduite de l’ESDP sur des dépenses sélectionnées en 2003 (publication en 
juin 2005)  
Août : Publication de la revue des dépenses publiques faite par la Banque mondiale 
(mission de janvier) 
Octobre : Attribution du marché relatif à l’IFMIS à FreeBalance (Canada) 
Décembre : Adoption de la loi sur la passation de marchés publics, portant institution 
d’une autorité centrale de régulation (l’Autorité nationale de passation de marchés 
publics, créée en mai 2005), et d’un organe de recours (le Groupe indépendant de revue 
de la passation de marchés) 
 

2005 

Février : Soumission par le GOSL du premier document complet de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté (DSRP) ; élaboration par la Banque mondiale d’une stratégie 
d’aide au pays basée sur le DSRP  
Avril : Adoption de la loi sur la budgétisation et la responsabilité dans le secteur public. 
Avril : Conduite par le MOF et la BOSL d’une analyse sur le degré d’endettement 
tolérable ; lancement par l’Unité de la dette publique du MOF d’un bulletin annuel de la 
dette publique, complétant le bulletin économique publié par l’Unité de la recherche sur 
les politiques économiques au sein du MOF  
Mai : Début de l’émission de chèques pour toutes les agences émargeant au budget en 
recourant au système IFMIS  
Publication des modalités et conditions de service des vérificateurs externes au titre de la 
loi sur les services d’audit dans le journal officiel  
Démarrage du projet d’appui institutionnel de la BAD pour renforcer les secteurs de la 
gestion des finances publiques et de l’énergie   
Juin : Adoption de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent  
Mise en place d’une autre unité des comptes publics au sein du Département du 
Comptable général, pour enregistrer les données sur les organes extrabudgétaires et les 
projets financés par des ressources externes   
Septembre : ESDP sur des dépenses sélectionnées de 2004 (publication en octobre 2006) 
Novembre : Appui au DSRP par la réunion du Groupe consultatif tenue à Londres ; 
Signature du Protocole d’accord par le GOSL, la Banque mondiale (IDA), le Royaume-
Uni - DFID et la CE, pour l’appui budgétaire conjoint, avec un cadre d’évaluation de la 
performance (PAF) comprenant 16 indicateurs de référence GFP 
 

2006 Janvier : Nomination d’un comptable général et d’un adjoint qualifiés  
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Janvier : Extension de l’IFMIS à la police de Sierra Leone 
Mars : Organisation par le MOF de la première autoévaluation GFP du GOSL, en 
utilisant la méthodologie PEFA ; préparation par le MOF d’un plan d’action national 
GFP et reconstitution du comité de supervision de la GFP, avec cinq sous-comités  
Atteinte par le GOSL du point d’achèvement de l’Initiative PPTE améliorée  
Mai : Approbation par le FMI de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la 
croissance (FRPC) 
Juin : Première revue du PAF par le GOSL et les partenaires participant conjointement à 
l’appui budgétaire, suivie par le MOU signé par le GOSL, la Banque mondiale (IDA), le 
Royaume-Uni - DFID, la CE et la BAD, avec un PAF révisé (étendu à 39 indicateurs de 
référence, dont 24 pour la GFP) ; création d’une unité de suivi du PAF au sein du MOF-
EPRU 
Juillet : Accord entre les partenaires participant à l’appui budgétaire et le GOSL pour un 
pacte amélioré pour la gouvernance et la responsabilité  
Septembre : Première publication des états trimestriels d’exécution du budget (recettes, 
dépenses, déficit et financement par mois pour six mois jusqu’en juin 2006, par type 
économique et par fonction) 
Septembre : Publication de la réglementation sur la passation de marchés, et publication 
sur le site web de la NPPA  
Septembre : ESDP sur les dépenses en 2005 
Octobre : Publication de la Charte des catalogues et des manuels d’audit interne  
Octobre : Adoption par le GOSL de l’Initiative pour la transparence dans les industries 
extractives  
 

2007 
Mars : Enquête sur le terrain pour la première évaluation externe de la GFP mise en 
œuvre par le GOSL, en utilisant la méthodologie PEFA  
 

 
Source : Tony Bennett, Conseiller GFP de la Banque mondiale du DFID et du Gouvernement. 
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RÉSUMÉ DU RAPPORT  D’ÉVALUATION DE LA PERFORANCE GFP POUR 2007 
 

1. Le rapport d’évaluation de la performance GFP est basé sur le cadre PEFA de mesure 
de la performance GFP, qui comprend un barème de notation de la performance au regard de 
31 indicateurs couvrant tout le cycle GFP dans l’administration centrale  et qui évalue l’impact 
sur les buts du budget. Le rapport examine également les progrès accomplis au cours de ces 
dernières années et identifie dans leurs grandes lignes les mesures permettant de renforcer le 
Plan d’action national GFP arrêté par le Gouvernement de Sierra Leone. 
 

Encadré 1. PEFA 
 
i) Le cadre PEFA est un outil diagnostique conçu pour mieux comprendre le système GFP d’un 

pays, évaluer le risque financier couru par le Gouvernement et les ressources des bailleurs de 
fonds, et pour faire des recommandations pour une réforme GFP détaillée.  Ce cadre présente 
une revue de tous les programmes en rapport avec la GFP évaluant les pratiques antérieures et 
les réformes en cours, et fournissant des recommandations pour les réformes GFP. Le cadre 
PEFA utilise un système de notation normalisé pour évaluer les forces et les faiblesses des 
systèmes utilisés dans un pays. 
 

ii) Le cadre PEFA d’évaluation de la performance est un cadre de suivi utilisé par quelque 80 pays 
à l’échelle mondiale. Le cadre est conçu pour suivre la performance GFP d’un pays dans le 
temps. Il a été élaboré par les partenaires participant au programme PEFA, notamment la 
Banque mondiale, le FMI, la Commission européenne, la Norvège, le DFID et la Suisse.  
 

iii) La série d’indicateurs PEFA comprend 28 indicateurs de haut niveau qui évaluent le 
fonctionnement des composantes du système GFP, et trois indicateurs qui évaluent la 
performance des bailleurs de fonds. Chaque indicateur PEFA est noté de A (plus forte) à D 
(plus faible). Il importe de faire observer que les notes PEFA tiennent compte des pratiques 
courantes au cours des années antérieures, et ne permettent donc pas de mesurer les progrès des 
réformes en cours. Les notes visent à fournir une référence qui permettra de faire une 
comparaison, au niveau du pays, avec la performance des années à venir. 

 
 
2. En 2002, une évaluation de la responsabilité financière du pays (CFAA) d’une portée 
limitée a été conduite. La plupart des recommandations de la CFAA ont été mises en œuvre, et 
le cadre réglementaire GFP a été positivement transformé par un certain nombre de lois 
nouvelles. 
 
3. Les principales conclusions de l’analyse PEFA en 2007 étaient les suivantes : 
 

(i) Les systèmes GFP en Sierra Leone se sont sensiblement améliorés depuis 2002, 
mais des efforts considérables et soutenus méritent d’être déployés ; 

 
(ii) L’unité chargée de la réforme GFP devrait être intégrée dans le MoFED ; 
 
(iii) Il est nécessaire de renforcer les capacités du parlement dans l’analyse des 

finances publiques, par exemple en augmentant le nombre des employés et des 
chercheurs en poste au parlement, et en procédant à la diffusion des meilleures 
pratiques des autres pays ; 
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(iv) La gestion de l’aide doit être rationalisée. Bien que la responsabilité primordiale 
de la gestion de l’aide semble incomber au DACO, certains aspects continuent 
de relever d’autres institutions telles que le MoDEP, le Ministère des Affaires 
étrangères et le MoFED. 

 
(v) L’autonomie des services d’audit doit être réelle. Bien que cette autonomie ait 

été consacrée de droit, l’indépendance logistique n’a pas été assurée (à titre 
d’exemple, les bureaux des services d’audit appartiennent à un client). Une 
revue visant à la promouvoir une pleine indépendance devrait par conséquent 
être entreprise. 

 
(vi) La mise en œuvre du discours de présentation du budget visant à intégrer le 

budget de fonctionnement et le budget d’investissements/développement devrait 
être renforcée par la fusion du Ministère des Finances et du Ministère du 
Développement et des Politiques économiques. 

 
4. Les notes PEFA pour la Sierra Leone sont conformes à celles des autres pays 
d’Afrique sortant d’un conflit. Environ un tiers (9) des indicateurs PEFA notés (29) ont reçu la 
plus faible note de D  ; il y a deux notes A et quatre notes B, le reste comprenant 14 notes C 
(deux indicateurs n’ont pas reçu de note). Ces notes témoignent des faiblesses des systèmes 
GFP en Sierra Leone et des difficultés rencontrées par ce pays qui ne s’en est pas encore remis 
depuis le conflit armé et l’effondrement de l’économie. La prévisibilité et le contrôle de 
l’exécution du budget ont reçu des notes particulièrement faibles, tout comme les pratiques des 
partenaires au développement. La crédibilité du budget a reçu en moyenne de bonnes notes.  
 
5. Les faibles notes PEFA semblent indiquer qu’il y a de fortes chances d’amélioration 
du système GFP, à condition que des ressources soient disponibles. Un engagement politique 
ferme et durable en faveur des réformes GFP s’avère crucial. Bon nombre de réformes 
importantes sont déjà en cours et doivent s’achever bientôt. 
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Aperçu général de la série d’indicateurs 

 

Indicateurs de performance Note Mars 
2006 

Note Février 
2007 

Progrès 
accomplis

A. Crédibilité du budget   
IP-1 Dépenses totales, par rapport au budget initialement approuvé B B - 
IP-2 Composition des dépenses totales, par rapport au budget initialement approuvé D C  

IP-3 Recettes totales, par rapport au budget initialement approuvé A B  
 

IP-4 Accumulation et suivi des arriérés de paiments des dépenses D D -  
B. Complétude et transparence    
IP-5 Classification du budget C A  
IP-6 Complétude des informations contenues dans la documentation relative au budget B B - 
IP-7 Extension des opérations non signalées du gouvernenent D D - 
IP-8 Transparence des relations financières au sein de l’administration C+ B   
IP-9 Contrôle des risques financiers globaux liés aux autres entités du secteur public C C - 
IP-10 Accès du public aux principales informations financières B B - 
C(i) Budgétisation à l’appui des réformes    
IP-11 Caractère ordonné et participation au processus annuel de budgétisation C+ B+   

PI-12 
Perspectives pluriannuelles dans la planification financière, la politique  
des dépenses et la budgétisation C+ C+ - 

C (ii) Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget   
PI-13 Transparence dans les obligations et responsabilités des contribuables  C+ C+ - 
PI-14 Éfficacité des mesures d’inscription des contribuables et d’évaluation des impôts C C+   
PI-15 Éfficacité dans le recouvrement des recettes fiscales D+ D+ - 
PI-16 Prévisibilité des disponibilités pour l’engagement des dépenses B D+  
PI-17 Enregistrement et gestion des soldes de l’encaisse, dettes et garanties B C+ - 
PI-18 Éfficacité des contrôles des états de salaires  C C+   
PI-19 Compétition, optimisation des ressources et contrôles des achats B C  
PI-20 Éfficacité des contrôles d’audit interne pour les dépenses autres que les salaires  C+ C+ - 
PI-21 Efficacité de l’audit interne D D - 
C (iii) Comptabilité, enregistrement et établissement de rapports   
PI-22 Rapprochement des comptes en temps voulu et sur une base régulière D B+   

PI-23 
Disponibilité des informations sur les ressources reçues par les unités  
prestataires de services 

B A 
  

PI-24 Qualité et soumission à tepms des rapports sur le budget de l’exercice en cours D+ C+  
PI-25 Qualité et soumission à temps des états financiers annuels D+ D+ - 
C (iv) Examen et audit externe   
PI-26 Portée, nature et suivi de l’audit externe D+ D+ - 
PI-27 Examen par le parlement de la loi de finances annuelle C+ B+   
PI-28 Examen par le parlement des rapports d’audit externe D+ D+ - 
D. Pratiques des bailleurs de fonds   
D-1 Prévisibilité de l’appui budgétaire direct   D   

D-2 
Informations financières fournies par les bailleurs de fonds pour le budget,  
L’établissement de rapports sur le budget, l’aide aux programmes    D   

D-3 Part de l’aide gérée en recourant aux procédures nationales    D   
  Note : La plus forte note est A et la plus faible note est D.        
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Graphique 1 
Système GFP de la Sierra Leone : PPTE AAP (2004) c. PEFA (2007) 

 
Source : Adaptée à partir de Lawson (2007).  
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ÉVOLUTION RÉCENTE DU CONFLIT SIERRA LÉONNAIS 

 
 
 La Sierra Leone a accédé à l’indépendance le 27 avril 1961 et a été proclamée République 

le 19 avril 1971. À son indépendance, il y avait de grands espoirs d’un développement 
économique rapide, basé sur les abondantes ressources naturelles du pays, notamment les 
richesses minérales, agricoles, forestières et marines.  

 
 Ces espoirs, toutefois, ont été rapidement anéantis. À partir de la moitié des années 60, le 

pays a commencé à pâtir d’un net recul sur le plan économique et d’une instabilité 
politique dramatique. La Sierra Leone a connu cinq coups d’État militaires et un conflit 
armé brutal qui a duré environ 11 ans (mars 1991 – janvier 2002). La guerre civile a 
commencé lorsque un ancien caporal de l’armée, M. Foday Sankoh, et son parti du Front 
révolutionnaire uni (RUF) ont affronté le Président Joseph Saidu Momoh et ont conquis 
les villes proches de la frontière avec le Libéria. 

 
 La source de l’instabilité politique de Sierra Leone est liée moins aux rivalités ethniques et 

religieuses, mais plutôt à la mauvaise gouvernance résultant de la corruption répandue et 
de la marginalisation et du manque d’autonomie des communautés rurales. 

 
 Ces problèmes ont été accentués par des erreurs et l’inefficacité des interventions de 

l’administration centrale dans la fourniture des services publics, ainsi que par l’échec de 
l’administration des collectivités publiques locales peu après l’indépendance. 

 
  Au cours de ces dernières années, la fluctuation croissante des termes de l’échange des 

produits d’exportation du pays et les risques de corruption associés au commerce du 
diamant ont exacerbé la situation sociale et économique. 

 
Source : DSRP I (2005). 
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QUESTIONS DE GENRE DANS LA SRP II 
 
 La problématique hommes-femmes détermine les éléments qui sont attendus, permis 
et valorisés chez une femme ou chez un homme dans un contexte donné. Les femmes ont été 
victimes d’oppressions sur le plan politique et sont gravement touchées par les lois et coutumes 
liées sur la sexualité, le mariage, le divorce, la garde des enfants, et la vie familiale dans son 
ensemble. Les pratiques patriarcales et traditionnelles rendent souvent les femmes, en 
particulier les jeunes femmes, vulnérables aux grossesses pendant l’adolescence, au mariage 
précoce, au harcèlement sexuel dans les établissements scolaires par les camarades et les 
enseignants, au lieu de travail par les collègues hommes, au VIH/sida, aux autres MST et à la 
violence sexuelle et fondée sur le genre.  
 
 La principale cible de l’OMD 3 consiste à éliminer, à tous les niveaux, les disparités 
entre les deux sexes, avec un accent particulier sur les aspects suivants  : les études dans le 
secondaire pour les filles  ; la santé sexuelle et génésique et les droits y afférents  ; 
l’infrastructure permettant aux femmes de gagner du temps  ; les droits réels de propriété et 
d’héritage pour les femmes  ; les possibilités d’emplois formels et l’égalité à ce sujet  ; la 
participation et la représentation des femmes dans la politique et l’administration publique  ; et 
l’élimination de la violence contre les femmes. 
 
 Éducation : Le Gouvernement s’est engagé à s’assurer que l’éducation est accessible à 
tous les enfants, que cette éducation est de bonne qualité, et qu’elle fournit le savoir et les 
compétences dont les enfants et les jeunes ont besoin pour garantir leur avenir. De tels efforts 
peuvent être illustrés par le projet Sabatu qui, en partie, vise à atteindre l’OMD2, en 
garantissant que tous les garçons et filles sont à même d’achever le cycle complet des études 
primaires. Une approche tenant compte du genre, avec un accent particulier sur les filles, a 
permis d’atteindre cet objectif, bien qu’il reste beaucoup à faire en ce qui concerne la sécurité 
des filles dans les établissements scolaires. Les résultats de l’étude sur l’abandon des études 
par les enfants en Sierra Leone montrent que le harcèlement et les abus sexuels dans les 
établissements scolaires par les enseignants et les camarades sont à l’origine de l’abandon des 
études par les filles ou du refus par les parents de faire poursuivre les études à leurs filles. 
 
 Santé sexuelle et génésique et droits y afférents : La Sierra Leone déploie des efforts 
soutenus pour répondre aux besoins en matière de procréation et de santé de ses populations. 
Des progrès considérables ont été accomplis en ce qui concerne l’accès des populations aux 
soins de santé, grâce à la construction d’un centre de santé au moins dans chaque chefferie du 
pays. Toutefois, bien que 81 % des femmes enceintes interrogées dans le cadre de la MICS3 
déclarent avoir reçu des soins d’un professionnel de santé qualifié (médecin, infirmier ou sage-
femme), et 43 % déclarent avoir accouché avec l’aide d’un professionnel qualifié, la Sierra 
Leone enregistre les pires indicateurs de morbidité et de mortalité maternelles et infantiles du 
monde  : 457 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes.  
 
 Droits réels de propriété et d’héritage : Les femmes en Sierra Leone ont été depuis 
longtemps et continuent, dans de nombreux cas, d’être opprimées et marginalisées par le droit 
coutumier, le droit constitutionnel et les croyances religieuses qui relèguent les femmes au 
statut de citoyens de deuxième classe en matière d’acquisition et d’héritage de biens. Si la loi 
de 2005 sur la succession, entrée en vigueur en 2007 et traitant des questions de succession ab 
intestat et autres questions connexes en matière d’héritage, est effectivement appliquée, elle 
pourrait être un outil permettant de rectifier les injustices infligées aux femmes par les lois 
antérieures en matière de propriété et d’héritage.     
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 Participation et représentation dans la politique et/ou les institutions publiques : 
L’une des principales questions politiques en Sierra Leone contemporaine est la participation 
des femmes dans la politique et dans la sphère publique. Les groupes de femmes continuent à 
attirer l’attention sur le fait que, même si les femmes représentent plus de 50 % de la 
population, elles continuent en grande partie d’être moins représentées aux postes électifs et 
soumis à nomination. Entre 2002 et 2007, les femmes représentaient 14,5 % des membres du 
parlement ; 14,3 % des postes du gouvernement  ; 9,6 % des postes de responsabilité dans la 
fonction publique  ; et 13,3 % des postes d’ambassadeurs.   
 
 Violence à l’égard des femmes : La violence à l’égard des femmes peut prendre une 
forme émotionnelle, psychologique, physique, sexuelle, ou d’abus économique. Elle est définie 
comme le fait une personne qui, en matière de relations intimes, utilise tous les moyens pour 
influencer l’autre. Si la Loi de 2005 sur la violence familiale, entrée en vigueur en 2007 et 
traitant de la criminalisation de la violence familiale (DV) et des autres formes de violence 
fondée sur le genre (GBV) était appliquée, elle pourrait aider à l’élimination de cette pratique.   
En réponse à ces défis, le Gouvernement entend : 
 

• Mettre en place un plan de discrimination positive temporaire qui fixe un quota 
de 30 % pour les femmes aux postes électifs et soumis à nomination, tel que 
recommandé par la plateforme d’action de Beijing et la TRC. 
 

• Intégrer la problématique hommes-femmes et élaborer les mécanismes et les 
outils de suivi et d’évaluation de l’impact des politiques, projets, plans et 
programmes relatifs au genre sur les bénéficiaires.  
 

• Mettre en place une Commission indépendante sur la problématique hommes-
femmes pour promouvoir le développement équitable lié au genre, entreprendre 
une recherche et un plaidoyer ciblés, fondés sur des données factuelles, et 
orientés vers l’action.  
 

• Réviser toutes les lois et coutumes, tous les rites et toutes les pratiques 
contribuant à la subordination des femmes dans la société.  
 

• Intégrer la CEDAW dans la législation sierra léonaise. 
 

• Élaborer un plan d’action national pour l’application des trois lois sur la 
problématique hommes-femmes.  
 

• Entreprendre l’application de la loi sur les droits de l’enfant, qui fixe notamment 
à 18 ans l’âge minimum pour le mariage.  
 

• Adopter une loi distincte sur la violence fondée sur le genre (GBV) et élaborer 
un programme et/ou une stratégie GBV à l’échelle nationale. 
 

• Accroître les facilités de micro-crédit pour les femmes et dispenser à celles-ci 
une formation sur les questions budgétaires et de mise en œuvre. 

 
Renforcer les capacités des femmes par l’éducation, la formation et l’accès au capital. 
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INDICATEURS DE GOUVERNANCE  

 
 
A.  FACILITÉ À FAIRE DES AFFAIRES EN SIERRA LEONE 
 

Facilité à... Clas. 2009 Clas. 2008  

Faire des affaires 156 163 

Création d’une entreprise 53 94 

Octroi de permis de construire 169 171 

Embauche des travailleurs 173 173 

Transfert de propriété 163 175 

Obtention de prêts 145 141 

Protection des investisseurs 53 49 

Paiement des taxes et impôts 160 154 

Commerce transfrontalier 132 133 

Exécution des contrats 141 139 

Fermeture d une entreprise 
 

145 144 

 
 
 
Source : Banque mondiale. 
Note  : Les classements de Doing Business 2009 ont été recalculés par la Banque mondiale pour tenir compte des 

changements opérés dans la  méthodologie et ajouter trois nouveaux pays. 
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B. INDICATEURS DE GOUVERNANCE À L’ÉCHELLE MONDIALE, 2003-2007 
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C. INDICE MO IBRAHIM DE LA GOUVERNANCE EN AFRIQUE 
 

Communiqué de presse  
La Sierra Leone améliore sa performance en matière de gouvernance, mais elle a reculé 

de deux rangs dans le dernier classement basé sur l’indice Mo Ibrahim de la gouvernance 
en Afrique 

 
 Les données nouvellement publiées montrent que deux tiers des pays africains 
subsahariens ont amélioré leur performance en matière de gouvernance, avec des progrès 
notables en ce qui concerne la participation et les droits humains. 
 
 Addis Abéba, Éthiopie : L’indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique 2008, 
publié aujourd’hui par la Fondation Mo Ibrahim, montre qu’entre 2005 et 2006, la Sierra 
Leone a amélioré sa note globale qui est passée à 49,1 sur 100, mais au regard des progrès 
réalisés par ses pairs, la Sierra Leone a reculé de deux rangs, se classant 37ème sur 48 pays 
d’Afrique subsaharienne. 
 
 Selon les mesures détaillées de la performance en matière de gouvernance, au titre de 
l’indice Mo Ibrahim, la Sierra Leone a enregistré des améliorations dans trois catégories  : la 
participation et les droits humains, les possibilités économiques durables, et le développement 
humain. Pour ce qui est de  la sûreté et de la sécurité, la performance de la Sierra Leone est 
restée constante, mais ses notes ont baissé en ce qui concerne l’état de droit, la transparence et 
la corruption. 
 

Catégorie Note 2007 
(sur 100) 

Note 2008 
(sur 100) 

Classement 2008 
(sur 48 pays) 

Sûreté et sécurité 79,7 79,6 25 
État de droit, transparence et corruption 38,3 37,3 42 
Participation et droits humains  66,0 69,8 20 
Possibilités économiques durables 26,7 27,1 44 
Développement humain 31,7 31,8 45 

 
 L’amélioration la plus notable a été enregistrée au titre de la participation et des droits 
humains, la note attribuée à la Sierra Leone à ce titre ayant augmenté de 3,8 points. 
 
Source : Fondation Mo Ibrahim. 
 
 
 
 
 




