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BHEP Projet d’hydroélectricité de Bumbuna 
BIRD Banque internationale pour la reconstruction et le développement  
BSL Banque de Sierra Leone 
CBOC Comité communautaire de contrôle budgétaire  
CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest  
CEP Cellule d’exécution du projet  
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FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 
ANGLE des TROIS RUES 

AVENUE DU GHANA, 
RUE PIERRE DE COUBERTIN, 

RUE HEDI NOUIRA 
BP. 323 

1002 TUNIS BELVEDERE 
TUNISIE 

TÉLÉPHONE : (216) 71102804 
FAX  : (216) 71332210 

E-MAIL : afdb@afdb.org 
 

FICHE DU PROJET 

 
Date : Septembre 2004 

 
Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à 

tous fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes, intéressés par la fourniture des 
biens et services au titre des projets approuvés par les Conseils d’administration du Groupe de la 
Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l’organe d’exécution. 
 
1. PAYS     : République de Sierra Leone 
 
2. PROJET     : Projet d’appui institutionnel visant à  

renforcer les secteurs de la gestion des 
finances publiques et de l’énergie  

 
3. BÉNÉFICIAIRE DU DON  : République de Sierra Leone 
 
4. ORGANE D’EXÉCUTION  : Ministère des Finances, 
       Ministerial Building,  
       National Bank Building, 
       Siaka Stevens Street, 

Freetown, Sierra Leone 
       E-mail : epru@sierratel.sl 
       Minfin@sierratel.sl 
       Fax : 228472 
       Tel : 222211  
5. LE PROJET : 
 
5.1 Objectifs : Les objectifs du projet consistent à : i) renforcer les capacités de production 
des institutions intervenant dans la gestion des finances publiques  ; ii) renforcer les capacités 
du secteur public en vue d’assurer la gestion de la dette intérieure et de mettre en place, à 
l’échelle nationale, un système de suivi destiné à enregistrer et à rapprocher les données 
relatives aux emprunts et dons extérieurs ; iii) reconstituer les capacités détruites du ministère 
de l’Énergie (MEP), en matière de gestion, d’élaboration et d’exécution de politiques ; et, iv) 
améliorer la performance du portefeuille de la BAD dans le pays par le renforcement des 
capacités de gestion des cellules d’exécution de projets chargées des projets en cours. 
 
a) Description : Le projet prévoit les trois (3) composantes ci-après : 
 
(i) Composante Renforcement des capacités : Au titre de cette composante, le projet 
renforcera la base des ressources institutionnelles et humaines en matière de gestion des 
finances publiques, et contribuera à mettre en place les capacités requises au niveau du 
ministère de l’Énergie /Projet d’hydroélectricité de Bumbuna. 
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ii) Composante Gestion du projet : Cette composante prévoit la mise en place d’une 
Cellule d’exécution du projet (CEP) avec pour mission de veiller à l’exécution adéquate et 
dans les délais voulus du projet et d’apporter une assistance en ce qui concerne l’acquisition 
des équipements de base prévus au titre du projet. La constitution de cette cellule se justifie 
pleinement par la faiblesse en matière de gestion des capacités d’exécution de projets dans 
l’ensemble du secteur public du pays. 
 
b) Audit : Cette composante vise à assurer la vérification adéquate des comptes du 
projet d’appui institutionnel du FAD. Les vérifications seront effectuées tous les ans et 
consisteront à passer au crible toutes les dépenses liées aux activités du projet. 
 
7. COÛT TOTAL DU PROJET   : 2,94 millions d’UC 
  
 Devise      : 2,67 millions d’UC 
 Monnaie locale     : 0,27 million d’UC 
 
8. FINANCEMENT DU GROUPE DE LA BANQUE   
  
 Don FAD     : 2,79 millions d’UC 
 
9. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 
   
 Gouvernement de Sierra Leone   : 0,15 million d’UC 
 
10. DATE D’APPROBATION   : Octobre 2004 
  
11. DATE PROVISOIRE DE  

DÉMARRAGE    : Janvier 2005 
 
12. DURÉE     : Trois (3) ans 
 
13. PASSATION DE MARCHÉS  
 

L’acquisition des biens et services de consultants financés par la Banque se fera 
conformément aux Règles de procédure pour l’acquisition des biens et travaux ou, selon le 
cas, aux Règles de procédure pour l’utilisation des consultants de la Banque, en utilisant les 
documents types d’appel d’offres. Les marchés d’équipement seront subdivisés en deux lots : 
i) matériel informatique et accessoires ; ii) équipement de bureau. Ils feront l’objet d’un appel 
d’offres national (AON), dans la mesure où il existe sur place suffisamment de fournisseurs 
assez qualifiés pour garantir la concurrence. L’acquisition du matériel relatif aux frais de 
fonctionnement se fera conformément aux règles et procédures du gouvernement. 
 
14. SERVICES DE CONSEIL REQUIS 
 
 L’acquisition des services de conseil se fera conformément aux Règles de procédure 
pour l’utilisation des consultants de la Banque. Les services seront regroupés en deux (2) 
lots : i) l’assistance technique pour le MOF, l’OAG, l’ACG et la CEP ; et ii) l’audit du projet. 
La formation financée par la Banque sera assurée par des institutions de bonne réputation, 
acceptables pour la Banque, qui fournissent une formation spécialisée. 
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SIERRA LEONE : APPUI INSTITUTIONNEL VISANT À RENFORCER 
LES SECTEURS DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DE L’ÉNERGIE 

MATRICE DU PROJET 
Résumé descriptif Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Principales hypothèses 

1. But sectoriel  
1. Aider à la mise en oeuvre 
de la Stratégie nationale pour 
la promotion de la bonne 
gouvernance (NSGG) 
 

 
1.1 Réduire le niveau des 
ressources estimées à 40 millions 
de $EU perdues annuellement dans 
les failles du budget fiscal en raison 
de l’inefficacité des contrôles de la 
gestion financière. 
 
 

 
1.1 Enquêtes annuelles de suivi des 
dépenses publiques (ESDP). 
 
1.2 Rapports annuels sur le budget 
fiscal et la revue de l’économie  
 
1.3 Statistiques macroéconomiques, 
y compris l’état budgétaire annuel. 
 
 
1.4 Rapports de revue produits par 
les principaux partenaires au 
développement du pays.  
 
1.5 Rapports annuels de la 
Commission anticorruption. 

 
1.1 Engagement soutenu du 
gouvernement à poursuivre les 
reformes. 
 
1.2 Appui soutenu des partenaires 
au processus de développement du 
pays au moment où il traverse la 
difficile phase post-conflit 
 
1.3 Poursuite de la consolidation 
du processus de paix à l’échelle du 
pays, et décentralisation des 
attributions essentielles de 
l’administration centrale. 
 
1.4 Engagement soutenu du 
gouvernement à lutter contre la 
corruption et à sanctionner les 
auteurs. 

2. Objectifs du projet  
2.1 Renforcer les capacités 
des institutions intervenant 
dans la gestion des finances 
publiques, à savoir : le Bureau 
du Vérificateur général des 
comptes, le département du 
comptable général et le MOF 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Renforcer la capacité du 
secteur public à gérer la dette 
intérieure et à mettre en place 
à l’échelle nationale un 
système de suivi destiné à 
saisir et à rapprocher les 
données relatives aux prêts et 
dons extérieurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 3 Reconstruire les capacités 
détruites du ministère de 
l’Énergie (MEP) en matière 
de gestion, d’élaboration et 
d’exécution de politiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 2.4 Améliorer la 
performance de la mise en 
oeuvre du portefeuille du 
Groupe de la Banque  
 
 

 
2.1 Réduire les “postes non 
comptabilisés” du budget fiscal de 
8,5 milliards de leones, soit environ 
0,5 % du PIB, à un montant 
inférieur à 3 milliards d’ici 
décembre 2005, et les éliminer à 
l’horizon 2007. 
 
-- Réduire les arriérés intérieurs de 
l’État de 3,2 en 2003 à 2 milliards 
de leones d’ici 2005, et ensuite à un 
niveau inférieur à 1 milliard à 
l’horizon 2007. 
 
 
2.2- Renforcer les capacités du 
pays afin de lui permettre d’assurer 
le suivi et la gestion efficace du 
stock important de sa dette 
extérieure actuellement estimée à 
1,637 milliard de $ EU 
- Veiller au maintien du ratio en 
VAN de la dette/exportation en 
dessous du seuil de soutenabilité de 
150 % sur toute la période 2004-
2007   
----Mettre en place un système 
national de suivi visant à saisir et à 
rapprocher toutes les données 
relatives à la dette extérieure et à 
suivre les décaissements. 
 
2.3 Améliorer la fourniture 
d’électricité dans la Province 
Ouest, et les villes de Makeni et 
Lunsar, notamment par la 
fourniture d’une puissance 
additionnelle de 325 GW et 
l’alimentation de ces régions en 
électricité 24 heures sur 24. 
--- Mise en oeuvre des directives 
environnementales du BHEP. 
- Réinstallation des populations 
habitant la zone de projet. 
 
2.4.1 Accroître le taux de 
remboursement au titre des quinze 
(15) opérations en cours de 52 % 
du total des engagements d’un 
montant de 139,88 millions d’UC à 
plus de 65 % 

 
2.1 Déclaration annuelle de politique 
économique et financière. 
--Rapport annuel du Vérificateur 
général des comptes. 
- Données macroéconomiques, y 
compris les comptes monétaires et 
budgétaires du gouvernement. 
--Rapports sur les revues annuelles 
des dépenses publiques réalisées par le 
gouvernement /donateurs. 
- Rapport annuel du Bureau du 
Vérificateur général des comptes et 
publications de la Banque de Sierra 
Leone. 
 
2.2 Rapport de l’analyse de 
soutenabilité de la dette. 
-- Déclaration annuelle de politique 
économique et financière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Statistiques de NPA 
 --- Rapports d’avancement de NPA 
      Conclusions du RAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Statistiques de la Banque centrale. 
--- Rapport s de la revue annuelle du 
gouvernement de Sierra 
Leone/portefeuille de la BAD, 
rapports de missions de supervision, et 
statistique de décaissement émanant 
de FFCO 

 
2.1 .Détermination du 
gouvernement à mettre en oeuvre la 
NSGG et à poursuivre les reformes.  
---- Engagement soutenu du 
gouvernement à poursuivre le 
processus de décentralisation et 
volonté d’associer les différentes 
autorités locales aux discussions 
sur le budget. 
----La forte détermination du 
gouvernement facilite une large 
participation au processus 
budgétaire par le biais d’une 
couverture accrue des comités de 
contrôle de budget 
 
2.2 –Volonté soutenue du 
gouvernement à poursuivre les 
reformes de politiques budgétaires 
et monétaires.  
--- Capacités renforcées en matière 
de GFP. 
--- Mise en œuvre des reformes de 
la fonction publique comme 
indiqué par la Commission 
présidentielle de reforme de la 
haute fonction publique de mars 
2004 
--- Volonté politique de procéder à 
la reforme de fonction publique  
 
 
2.3---Poursuite de l’appui des 
donateurs au secteur de l’énergie et 
au BHEP 
--- Recrutement des consultants 
dans les délais voulus.  
--- Démarrage des travaux au 
premier trimestre de 2005, comme 
prévu.  
 
 
 
 
2.4 Intensification de la formation 
de tous les fonctionnaires assurant 
la gestion des projets financés par 
le Groupe de la Banque. 
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3. Résultat du projet 
3.1 Préparation et soumission 
des comptes annuels du 
GoSL. 
 
3.2 Préparation et soumission 
du rapport annuel d’audit. 
 
 
 
3.3 Établissement d’un 
système national de suivi de 
tous les prêts et dons. 
 
3.4 Manuel des opérations 
 
 
 
 
3.5 Fourniture de matériel et 
de logiciel informatiques 
pertinents et d’espace de 
bureau, et formation du 
personnel en ce qui concerne 
leur utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 Achèvement du BHEP au 
coût  
 
3.7 –Politiques et procédures 
environnementales, 
financières et en matière de 
réinstallation. 
 
3.8 Achèvement et mise en 
œuvre du système de gestion 
du projet BHEP. 
 
3.9. Organisation d’un atelier 
de 3 semaines visant à 
améliorer la mise en œuvre du 
portefeuille du Groupe de la 
Banque. 

D’ici octobre 2007 
3.1 États financiers annuels du 
GoSL finalisés au mois de mars 
chaque année. 
 
3.2 Rapports annuels d’audit prêts 
fin juin chaque année. 
 
 
 
3.3 Rapport sur le système de suivi 
disponible dans un délai d’un mois 
suivant la fin de chaque trimestre. 
 
3.4 Manuel des opérations préparé 
pour les services de gestion de la 
dette et connexion à Internet 
établie. 
 
3.5 Matériel et logiciels 
informatiques, équipement de 
bureau comprenant 35 ordinateurs 
et accessoires, un logiciel d’audit, 6 
imprimantes grande capacité, 11 
photocopieurs, 5 télécopieurs, 2 
machines à relier, une caméra 
numérique, un réseau local avec 
logiciel, un coffre-fort ignifugé et 
un mégaphone. 
 
3.6 Mise en service du BHEP d’ici 
octobre 2007. 
 
3.7 Environ 1 000 habitants de la 
zone de projet sont réinstallés 
-- Mise en oeuvre des directives 
environnementales  
 
3.8 Manuel des opérations ;  
---3 ingénieurs et un agent financier 
de contrepartie formé en gestion 
des projets. 
 
3.9 Formation de quarante (40) 
membres de la CEP intervenant 
dans la gestion des projets financés 
par la BAD 
 

 
3.1 Rapports trimestriels 
d’avancement de la CEP. 
 
 
3.2 Rapports de supervision et 
rapports annuels d’audit. 
 
 
 
3.3--- Rapports d’activité trimestriels 
et rapports de supervision de la 
Banque. 
 
3.4--- Rapports d’activité trimestriels 
et rapports de supervision de la 
Banque. 
 
 
3.5 Manuel des opérations préparés 
pour les services de gestion de la dette 
et connexion à Internet établie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 Rapports d’activité de NPA et 
Rapports de supervision et RAP 
3.7 Rapports trimestriels et de 
supervision. 
 
 
 
3.8 Rapports trimestriels et des 
missions de supervision. 
 
3.9 Revue des rapports annuels 
d’audit des différents projets. 

 
3.1 Capacités en matière 
d’exécution de projets renforcées. 
 
3.2 Mise en oeuvre effective de la 
réforme de la fonction publique 
comme énoncé dans le rapport de la 
Commission présidentielle de 
réforme de l’échelon supérieur de 
la fonction publique de mars 2004. 
 
3.3 Déblocage régulier des fonds de 
contrepartie par le gouvernement. 
 
3.4 Recrutement des consultants 
dans les délais prévus. 
 
 
3.5 Acquisition du matériel de 
formation et formation du 
personnel. 
 
 
 
 
 
3.6 Démarrage des travaux en 
janvier 2005. 
 
37 Mise en oeuvre par le 
gouvernement des 
recommandations des consultants. 
 
3.8 Recrutement des consultants 
dans les délais prévus. 
 
3.9 Faible rendement du personnel 
au sein des CEP. 

4. Activités du projet  
4.1 Formation de 289 
fonctionnaires, soit 15% des 
agents de la fonction publique 
générale comme suit : 
-160 hauts cadres du MOF 
-89 hauts cadres de l’OAG 
- 40 Chargés de projet 
principaux    
4.2 Assistance technique 
4.2 Acquisition 

d’ordinateurs et 
d’équipement de bureau, 

4.3 Installation d’un réseau 
pour le MOF 

4.4 Recrutement de 
consultants pour l’assistance 
technique  

Apports/Ressources 
(en millions d’UC) 
FAD 2,79 millions 
GoSL 0,15 million 
Total 2,94 millions 
 
Emplois ( en milliers d’UC) 
Equipement  504 
Formation 359 
Assistance technique 973 
Audit  22 
Divers  82 
Total 3 938 

 
-Livre de décaissements  
-Rapport trimestriel d’activité  
- Rapports de missions de supervision  
- Rapport annuel d’audit 

4. Entrée en vigueur du don dans 
les délais prévus. 
 
--Création de la CEP et réalisation 
de la formation du coordonnateur et 
du comptable du projet. 
 
- Mise en oeuvre effective de la 
réforme de la fonction publique 
comme énoncé dans le Rapport de 
la Commission présidentielle de 
réforme de la haute fonction 
publique de mars 2004. 
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RESUME ANALYTIQUE 

1. Contexte 
 
1.1 Le principal objectif du projet consiste à renforcer les capacités de production des 
institutions intervenant dans la gestion des finances publiques, ainsi qu’à reconstruire les 
capacités détruites du ministère de l’Énergie (MEP) en matière de gestion, d’élaboration et 
d’exécution de politiques. Le projet vise également à renforcer les capacités des organismes 
chargés de l’exécution des projets du portefeuille de la BAD. La nécessité de renforcer les 
capacités des institutions chargées de la gestion des dépenses publiques trouve sa justification 
dans le rapport de l’Évaluation de la responsabilité financière du pays (CFAA) de 2001 et de 
l’Évaluation du suivi des dépenses et du Plan d’action (AAP) de mai 2004 de la Sierra Leone 
au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), effectuées par la 
Banque mondiale ainsi que d’autres partenaires au développement, qui ont relevé de graves 
insuffisances constituant des sources de hauts risques fiduciaires dans le système actuel de 
gestion des dépenses publiques. Le secteur de l’énergie a été inclus comme composante du 
projet compte tenu du fait que la fourniture discontinue de l’énergie électrique constitue une 
sérieuse entrave à la relance de l’économie et freine la mise en œuvre du programme de 
réduction de la pauvreté. 
 
2. Objet du don 
 
2.1 Le don d’un montant de 2,79 millions d’UC sur les ressources du FAD-IX vise à aider 
le gouvernement à renforcer les capacités des institutions intervenant dans la gestion des 
finances publiques, ainsi qu’à reconstruire les capacités en matière de gestion, d’élaboration 
et d’exécution de politiques détruites du ministère de l’Énergie. La nécessité de renforcer les 
capacités des institutions chargées de la gestion des dépenses publiques trouve sa justification 
dans le rapport de l’Évaluation de la responsabilité financière du pays (CFAA) de 2001 et de 
l’Évaluation du suivi des dépenses et du Plan d’action (AAP) de mai 2004 de la Sierra Leone 
au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), effectuées par la 
Banque mondiale ainsi que d’autres partenaires au développement, qui ont identifié de graves 
insuffisances constituant des sources de hauts risques fiduciaires dans le système actuel de 
gestion des dépenses publiques. 
 
2.2 On prévoit, au nombre des composantes du projet, la fourniture d’un appui destiné à 
renforcer les capacités institutionnelles du secteur de l’énergie, compte tenu du fait que la 
fourniture discontinue de l’énergie électrique constitue une sérieuse entrave à la relance de 
l’économie et freine la mise en œuvre du programme de réduction de la pauvreté du 
gouvernement. A cet effet, le projet contribuera à renforcer les capacités techniques et de 
gestion du Ministère de l’Énergie, chargé de la gestion de tous les investissements réalisés 
dans le secteur par le gouvernement et des partenaires au développement, dont la Banque et la 
Banque mondiale. La remise en route et l’achèvement du projet d’hydro-électricité de 
Bumbuna (BHEP), considéré comme la pierre angulaire de la stratégie de production 
d’énergie électrique du gouvernement, sont d’un intérêt primordial. Lorsqu’il sera achevé en 
2006, le BHEP devrait sensiblement accroître la fourniture d’électricité en Sierra Leone, où 
pour l’heure, seuls neuf (9) % de la population ont accès à l’électricité fournie par l’Office 
national de l’énergie (NPA). 
 
2.3 Le projet est inspiré du Document intérimaire de stratégie pour la réduction de la 
pauvreté (DSRP intérimaire) et de la Stratégie nationale pour la bonne gouvernance (NSGG) 
du gouvernement. Il est conforme à la Politique du Groupe de la Banque africaine de 
développement en matière de bonne gouvernance (1999) ainsi qu’à l’objectif primordial de 
réduction de la pauvreté dans les pays membres régionaux (PMR). 
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3. Résultats attendus du projet 
 
3.1 Le projet offrira une formation spécialisée à 289 hauts fonctionnaires, soit environ 
15 % des 1972 fonctionnaires de classe générale (policiers et militaires non compris) issus du 
ministère des Finances (MOF), du ministère de l’Énergie (MEP), du département du 
Vérificateur général des comptes (OAG) et intervenant dans les projets en cours financés par 
le Groupe de la Banque dans le pays. Il prévoit 636 personnes/mois d’assistance technique 
(AT), faisant cruellement défaut, pour renforcer les capacités des bénéficiaires 
susmentionnés. En outre, il fournira un équipement informatique pertinent (matériel et 
logiciel), des connexions Internet, un réseau local, d’autres outils de recherche et matériel de 
bureaux essentiels, ainsi que une formation du personnel à l’utilisation de ces équipements. 
La fourniture de l’équipement, ajoutée à la formation prévue, contribuera à accroître 
sensiblement la productivité du personnel ainsi formé. 
 
3.2 La formation destinée au personnel chargé de la gestion des projets de la BAD est 
jugée cruciale pour rétablir les normes d’avant-guerre en matière d’exécution et de gestion 
des projets, particulièrement au niveau des ministères responsables, et améliorer la qualité et 
l’impact sur le développement du portefeuille de la BAD, les années à venir. La formation 
consistera essentiellement en un programme de formation à court terme (3 semaines) sur tous 
les aspects du cycle de projet, à savoir l’identification, la préparation, l’évaluation, ainsi que 
le suivi et évaluation des projets. La Banque est censée compléter cette formation par des 
cours classiques visant à familiariser le personnel des structures chargées de la gestion de la 
dette avec les règles et procédures de la Banque en matière de comptabilité et d’audit, 
d’acquisition de biens et travaux, de décaissement, et de politiques générales relatives à 
l’amélioration et à la gestion du portefeuille. Ce programme intégré de formation devrait 
donner des résultats très appréciables en ce qui concerne la gestion des projets en Sierra 
Leone. 
 
3.3 La composante d’assistance technique du projet en faveur de l’OAG, du MOF et du 
MEP contribuera à renforcer les capacités de ces institutions grâce à l’introduction de 
systèmes modernes de gestion et à assurer le perfectionnement professionnel du personnel, 
par la fourniture d’une formation en cours d’emploi. 
 
4. Coût et sources de financement 

 

4.1 Le projet sera financé par un don du FAD et le gouvernement de Sierra Leone 
(GoSL). Le coût total du projet est estimé à 2,94 millions d’UC, dont 2,67 millions, soit 
91 %, en devise, et le solde de 0,15 million, soit 9 %, en monnaie locale. Le FAD devrait 
financer le coût total en devise et une partie du coût en monnaie locale. Le solde sera pris en 
charge par le gouvernement, sous forme de fonds de contrepartie. 
 
5. Exécution du projet 
 
5.1 Le ministère des Finances sera l’organe d’exécution (du projet, mais le Comité de 
pilotage du projet (PSC) en assurera la supervision et la direction générales. On prévoit la 
mise en place, au sein du ministère des Finances, d’une cellule d’exécution du projet (CEP) 
chargée d’assurer la gestion courante du projet, sous la direction du Coordonnateur du projet 
(PC), assisté d’un agent comptable qualifié, devant être recruté par présélection. La création 
de la CEP pour assurer la gestion du projet se justifie pleinement par la faiblesse des 
capacités d’exécution des institutions en Sierra Leone post-conflit. Le projet sera exécuté sur 
une période de trois ans, à compter de son entrée en vigueur prévue pour mars 2005. 
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6. Conclusion 
 
6.1 Le projet vise à aider le gouvernement à mettre en œuvre son Programme de réduction 
de la pauvreté et sa Stratégie nationale pour la bonne gouvernance (NSGG). Ces programmes 
ont pour objet de relancer l’économie ravagée par la guerre et de lutter contre la pauvreté 
généralisée. Il est conforme à la Politique du Groupe de la Banque africaine de 
développement en matière de bonne gouvernance (1999), ainsi qu’à l’objectif primordial de 
réduction de la pauvreté dans les pays membres régionaux (PMR). 
 
7. Recommandation 
 

Compte tenu des efforts soutenus déployés par le gouvernement de Sierra Leone en 
vue de surmonter les difficultés liées à la traversée de la phase post-conflit, d’une part, et du 
fait que le projet proposé pourrait donner un important coup d’accélérateur auxdits efforts, 
d’autre part, il est recommandé qu’un don FAD, n’excédant pas 2,79 millions d’UC, soit 
octroyé au gouvernement sierra-léonais, sous réserve des modalités et conditions définies à la 
fin du présent rapport d’évaluation. 

 
 



 

 

I. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1.1 La Sierra Leone peut se targuer d’un bilan vraiment impressionnant en matière de gestion 
de situation post-conflit. La période 1990-1999 a été caractérisée par une violente guerre civile qui 
a provoqué le déplacement de la moitié de la population du pays, désorganisé l’économie, et causé 
de sérieux dégâts à l’infrastructure, dont la production et la distribution de l’électricité. Cependant, 
depuis la déclaration officielle de la fin de la guerre civile, en janvier 2000, le pays s’est résolument 
engagé dans une transition difficile vers la phase de sortie de crise, tout en s’employant à lutter 
contre la misère noire, à réhabiliter et à reconstruire les infrastructures sociales et physiques 
détruites, à réinstaller les populations déplacées et à reconstituer les capacités sapées du secteur 
public. 
 
1.1.2 En raison de l’incapacité de l’économie à générer des fonds, une grande partie des activités 
de réhabilitation et de reconstruction est financée grâce à l’énorme capital de sympathie de la 
communauté internationale. La logique de ce soutien est que la réduction de la pauvreté ne peut être 
réussie que lorsque les avancées actuelles en matière de sécurité sont accompagnés par des 
investissements accrus de la part du gouvernement et du secteur privé dans l’infrastructure, 
l’agriculture, l’exploitation minière et le renforcement des capacités institutionnelles et de la base 
des ressources humaines du pays. 
 
1.1.3 Le présent projet vise à renforcer les capacités de production des institutions intervenant 
dans la gestion des finances publiques, ainsi qu’à reconstruire les capacités détruites du Ministère 
de l’Énergie en matière de gestion, d’élaboration et d’exécution de politiques. La volonté de 
renforcer les capacités des institutions chargées de la gestion des dépenses publiques découle du 
rapport de l’Évaluation de la responsabilité financière du pays (CFAA) de 2001 et de l’Évaluation 
du suivi des dépenses et du Plan d’action (AAP) de mai 2004 de la Sierra Leone au titre de 
l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), effectuées par la Banque mondiale 
ainsi que d’autres partenaires au développement, qui ont identifié de graves insuffisances 
constituant des sources de hauts risques fiduciaires dans le système actuel de gestion des dépenses 
publiques. Le secteur de l’énergie a été inclus au nombre des composantes du projet en raison de ce 
que la fourniture discontinue de l’énergie électrique constitue une sérieuse entrave à la relance de 
l’économie et freine la mise en œuvre du programme de réduction de la pauvreté du gouvernement. 
 
1.1.4 Le gouvernement, fort de l’appui de la Banque, de la Banque mondiale et du gouvernement 
italien s’emploie, par conséquent, à réhabiliter et à relancer le Projet d’hydro-électricité de 
Bumbuna (BHEP). Le BHEP, dont l’achèvement a été retardé par la guerre civile, est considéré 
comme la pierre angulaire de la stratégie de production et de distribution de l’énergie électrique. 
Une fois achevé, le projet devrait sensiblement accroître la fourniture d’électricité en Sierra Leone, 
où pour l’heure, seuls neuf (9) % de la population ont accès à l’électricité distribuée par l’Office 
national de l’énergie. Hormis Freetown, la capitale, n’y ont également accès, deux des douze 
centres de district que compte le pays. La majorité des entreprises, en particulier les petites et 
moyennes entreprises et les activités du secteur informel, sont contraintes d’utiliser leurs propres 
groupes électrogènes, faute de quoi elles sont condamnées à subir de longues périodes de délestage, 
ce qui majore sensiblement leurs coûts de production. Lorsqu’il sera achevé, le BHEP permettra 
d’assurer une fourniture d’électricité 24 heures sur 24 (à un coût réduit pour la population) à la 
Province de l’Ouest (Freetown et ses environs), ainsi qu’à Makeni (capitale de la Province du 
Nord), à Lunsar et aux villages situés le long de la ligne de transmission à partir du barrage de 
Bumbuna. 
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1.2 Performance des opérations similaires dans le pays 
 
1.2.1 La Banque a mis en oeuvre des projets similaires de renforcement des capacités en Sierra 
Leone qui, de manière générale, visent à améliorer la gestion macroéconomique et à renforcer les 
capacités nécessaires à l’exécution des projets sectoriels. S’agissant de la gestion 
macroéconomique, il a été approuvé le 2 octobre 1992, le Programme de gestion de la dette 
publique, dont les ressources s’élèvent à 0,451 million d’UC. Ce programme porte sur la formation 
du personnel et l’informatisation de la base de données sur la dette tant au niveau de la Banque de 
Sierra Leone que du ministère des Finances. La mise en œuvre de ce programme a été brutalement 
interrompue par la guerre civile. En dépit des difficultés, le programme est parvenu à former au 
moins 7 agents dans presque tous les aspects de la gestion de la dette extérieure. Des logiciels 
informatiques, notamment le Système du Secrétariat du Commonwealth pour la comptabilisation de 
la dette extérieure (CS-DRMS), ont été installés au ministère des Finances, et le personnel a 
bénéficié d’une formation en cours d’emploi en ce qui concerne le logiciel de gestion de la dette 
extérieure. Toutefois, le violent coup d’état intervenu le 25 mai 1997 et l’assaut des rebelles contre 
la ville de Freetown ont quasiment annihilé tous les acquis en termes de capacités institutionnelles. 
En particulier, le matériel ainsi que les documents ont été détruits, et le personnel qualifié a dû fuir 
le pays pour des raisons d’insécurité. Le coup d’État a également eu pour effet la suspension des 
projets en cours financés par les donateurs, les employés des entreprises et de l’État qui travaillaient 
sur ces projets ayant quitté le pays. Depuis le rétablissement de l’autorité de l’État, suite aux 
élections de 1998, et jusqu’à novembre 2002, le service de gestion de la dette du ministère des 
Finances, fonctionnait avec seulement un effectif de deux agents. 
 
1.2.2 Le Conseil a approuvé le deuxième projet de renforcement des capacités en Sierra Leone en 
juillet 2001. Le projet au titre du FAD-VIII disposait de 0,96 million d’UC de ressources, dont 0,32 
million, soit 34 % de l’enveloppe, étaient affectés à l’assistance pour la préparation du DSRP 
complet. Ce projet avait été conçu au titre des opérations d’urgence visant à répondre aux besoins 
pressants du secteur public qui se sont présentés après la cessation du conflit. Le projet avait trois 
grands objectifs, à savoir : i) créer des capacités pour permettre au secteur public d’assurer 
l’exécution, la coordination et le suivi de l’évolution de la situation macroéconomique ; ii) 
permettre aux services du Vérificateur général des comptes de réaliser dans les délais voulus, la 
vérification des comptes de tous les ministères et départements de l’État conformément à la 
constitution. En dépit des retards accusés pour atteindre le rythme de croisière, le projet connaît une 
exécution sans encombre. Une grande partie des composantes de formation au plan local a déjà été 
achevée, et les ressources prévues pour l’appui à l’élaboration du DSRP ont été entièrement 
utilisées. On s’emploie, actuellement, à acquérir l’équipement et le matériel de travail. 
 
1.2.3 L’élaboration du projet proposé tient compte des enseignements tirés par le passé, de 
l’expérience, de la préparation et de l’exécution des projets de renforcement des capacités en Sierra 
Leone. La première de ces leçons concerne l’appropriation du projet par le pays, un facteur 
extrêmement important pour assurer sa pérennité. L’adhésion du gouvernement au projet s’est 
renforcée au fil des différentes consultations tenues avec les ministères responsables et 
départements. Ces consultations ont été couronnées par les discussions qui ont eu lieu entre le 
gouvernement et ses principaux partenaires au développement, dont le Groupe de la Banque, dans 
le cadre des 5e et 7e réunions du DEPAC. 
 
1.2.4 La seconde leçon tirée est que le renforcement des capacités s’avère plus efficace lorsque 
l’on apprend sérieusement par la pratique. Cet enseignement a été pris en compte dans les 
programmes de formation proposés par le projet. Troisièmement, et facteur sans doute le plus 
important, le succès de l’exécution d’un projet de renforcement des capacités, particulièrement dans 
un pays sortant de crise comme la Sierra Leone, passe par une équipe dirigeante forte et un organe 
d’exécution efficace. Le projet prévoit une solution à cet aspect par le recrutement d’un 
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Coordonnateur du projet (PC) (voir les termes de référence à l’annexe III et IV), qui sera bien au 
fait des besoins de formation de la fonction publique de la Sierra Leone. Le coordonnateur retenu 
bénéficiera ensuite d’une formation spécialisée en ce qui concerne les techniques de gestion de 
projet et les modalités d’acquisition de biens et travaux et de décaissement du Groupe de la Banque. 
Bénéficieront également de cette formation spécialisée, tous les fonctionnaires intervenant dans la 
gestion des projets financés par la BAD en Sierra Leone. La Banque s’attend à une amélioration du 
niveau d’exécution des projets, suite à cette formation qui sera assurée chaque année durant le cycle 
de vie du projet. 
 
II. BESOINS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN SIERRA LEONE POST-

CONFLIT 
 
2.1 Contraintes en matière de capacité dans le secteur public 
 
2.1.1 La guerre, qui a duré près d’une décennie, a causé d’énormes dégâts aux institutions du 
secteur public et privé du pays, suite à la destruction systématique et généralisée des ministères et 
autres structures administratives, éducatives et sanitaires. Les équipements de bureau, y compris les 
véhicules, ont été détruits ou volés, et les bâtiments qui abritaient certains ministères clés du pays, 
notamment le ministère des Finances, la Direction des enquêtes criminelles, la police centrale et les 
tribunaux, au sein et à l’extérieur de Freetown, ont été incendiés. Le bâtiment abritant le ministère 
de l’Énergie et l’Office national de l’énergie (NPA) a également subi des dégâts importants. 
 
2.1.2 La capacité des ministères et des institutions à assurer les services essentiels à tous les 
niveaux a été sérieusement affaiblie, avec pour conséquence un engorgement notoire des structures 
opérationnelles telles que les centres de santé et les établissements scolaires, les services 
d’alimentation en eau et d’assainissement, d’électricité, un retard significatif dans la dispensation 
de la justice et l’exécution des autres tâches liées à la gouvernance au niveau du secteur public. Le 
manque de ressources, d’équipements et d’outils fonctionnels a contribué à aggraver davantage le 
problème, de même que les niveaux de salaires, qui ont sensiblement baissé en dessous du coût de 
la vie. La situation actuelle du secteur public est qu’il manque de personnel qualifié. En raison des 
besoins budgétaires énormes induits par les activités importantes de reconstruction aux plans 
économique, politique et social, le gouvernement n’a pas été en mesure de procéder à la 
réhabilitation de la majeure partie des capacités institutionnelles et des ressources humaines 
détruites au niveau des services publics. 
 
2.1.3 Par ailleurs, les défis sont exacerbés par le fait que la fonction publique soit devenue une 
institution inefficace caractérisée par toute une série de problèmes au nombre desquels le déficit de 
personnel professionnel, technique et d’encadrement compétent, la quasi-absence d’obligation de 
rendre compte et de transparence. Les projets de renforcement de capacités en cours, financés par 
les bailleurs de fonds, bien que constituant des efforts significatifs en vue de relever le défi, 
demeurent encore insuffisants pour répondre aux besoins manifestes de renforcement de capacité 
de la Sierra Leone post-conflit. Par conséquent, la faiblesse des capacités institutionnelles dans le 
secteur public a été clairement identifié comme étant un des défis les plus redoutables et urgents 
pour l’accélération du programme de relance économique et de réduction de la pauvreté post-conflit 
du gouvernement. Les contraintes en matière de renforcement des capacités touchent également les 
opérations en cours de la Banque dans le pays, et ont pour effet un ralentissement considérable de 
l’exécution des projets et des décaissements. 
 
2.1.4 La formation au niveau de la fonction publique a également été négligée pendant 
longtemps. Depuis les années 70, la formation des fonctionnaires a été plutôt irrégulière et 
occasionnelle. Avant d’être interrompue au début des années 90 pour des raisons d’insécurité et de 
manque de financement de la part du gouvernement central, elle était assurée par l’Institut de 
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l’administration publique et de gestion (IPAM), la ‘‘Civil Service Formation College’’(Ecole 
nationale d’administration), et l’Université de Sierra Leone. En conséquence, presque tous les 
agents de la fonction publique n’ont bénéficié d’aucune formation de très longue durée, que ce soit 
au plan local ou à l’extérieur. Par ailleurs, les institutions locales de formation, ayant interrompu 
leurs activités, auront besoin d’un renforcement substantiel de capacités pour retrouver leur niveau 
d’avant-guerre. 
 
2.1.5 C’est dans ce contexte difficile mais digne d’intérêt que le gouvernement de Sierra Leone a, 
en novembre 2002, demandé à la BAD d’envisager la possibilité de concevoir un autre projet 
d’appui institutionnel en faveur du pays au titre du cycle de prêt du FAD-IX. Cette demande a été 
renouvelée par le gouvernement à la faveur des 5e et 7e réunions du Comité des partenaires au 
développement (DEPAC) tenues respectivement en décembre 2003 et mars 2004. La 5e réunion du 
DEPAC a été consacrée à l’examen de la situation, des contraintes institutionnelles et des besoins 
de renforcement des capacités actuels du secteur juridique et judiciaire de la Sierra Leone, tandis 
que la 7e réunion s’est penchée sur le renforcement de la gestion des finances publiques, le 
développement des institutions de microfinance et la revue des progrès accomplis dans le processus 
de privatisation. 
 
2.1.6  Une réunion spéciale du DEPAC portant sur le BHEP a été également tenue en septembre 
2003. Elle s’est attachée à passer en revue les contraintes en matière de capacités du ministère de 
l’Énergie, chargé de l’élaboration des politiques et des programmes d’investissement ainsi que de la 
gestion des projets d’investissement à financement public dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et 
de l’assainissement. La réunion est parvenue à la conclusion que le MEP ne disposait pas de 
capacités techniques pour s’occuper de la planification et de la gestion du BHEP, qui constitue le 
plus important projet d’investissement en énergie que le gouvernement est en passe de remettre en 
route avec l’aide des donateurs, dont la Banque mondiale, le Fonds de l’OPEP, et le gouvernement 
italien. Elle a, à titre de recommandation, souligné l’impérieuse nécessité de procéder au 
renforcement et à la reconstitution des capacités du MEP afin de consolider ses compétences 
techniques et de gestion. 
 
2.2 Orientation stratégique du renforcement des capacités 
 
2.2.1 La proposition de projet du FAD vise à renforcer les capacités du gouvernement en vue de 
la mise en œuvre de son Programme de réduction de la pauvreté et de sa Stratégie nationale de 
promotion de la bonne gouvernance (NSGG). Cette Stratégie constitue une partie intégrante du 
DSRP intérimaire, lancé par le gouvernement en juillet 2001. L’objectif majeur du DSRP 
intérimaire consiste à lutter contre la misère généralisée dans le pays, en satisfaisant les besoins 
immédiats post-conflit de la population, en l’occurrence la consolidation de la paix, la réinstallation 
des populations déplacées, la fourniture de services essentiels aux personnes les plus vulnérables, la 
reconstruction des infrastructures sociales et physiques, le maintien de la stabilité 
macroéconomique. Depuis 2001, le gouvernement s’attache à préparer le DSRP complet. On 
s’attend actuellement à ce que le DSRP complet soit finalisé au troisième trimestre de l’année 2004. 
Ce document devrait être plus exhaustif dans la recherche de solutions aux problèmes urgents post-
conflit du pays, dont la consolidation accrue de la paix et de la situation sécuritaire, la relance de 
l’économie ravagée par la guerre, accompagnées de l’amélioration de la fourniture des services 
essentiels aux personnes démunies et aux victimes de guerre vulnérables. 
 
2.2.2 Aux fins de la mise en oeuvre de la NSGG de la Sierra Leone, un Secrétariat à la reforme en 
matière de gouvernance a été créé en 2001 et placé sous la tutelle du cabinet présidentiel. Les 
principaux éléments de la Stratégie du gouvernement sont les suivants : i) le redéploiement de 
l’administration locale et la décentralisation du pouvoir central par le rétablissement du système de 
chefferie traditionnelle et l’organisation d’élections démocratiques en vue de pourvoir aux vacances 
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dans les localités et districts où il n’existe pas de chef ; ii) la sensibilisation de la population par 
rapport à leurs droits, privilèges et obligations, et le renforcement du rôle des médias par 
l’amélioration des infrastructures d’information et de communication ; iii) la mise en œuvre d’un 
train de réformes du secteur public doublé du renforcement des capacités pour une prestation 
efficiente et efficace par la restructuration et le dégraissage des effectifs de la fonction publique 
ainsi que le renforcement de la capacité de gestion économique; iv) le renforcement du système 
judiciaire et juridique en vue de promouvoir la primauté du droit et de protéger les droits de 
l’homme ; la restructuration des forces armées et de police ; vi) le renforcement de l’obligation de 
rendre compte de l’utilisation des fonds publics, et vii) le renforcement des capacités de la 
Commission anticorruption (ACC). 
 
2.2.3 Tout en mettant l’accent sur la gestion des finances publiques, qui constitue un volet de la 
NSGG, le gouvernement se dit pleinement conscient que les systèmes de PFM en vigueur devront 
faire l’objet d’un profond remaniement pour servir d’instrument pour la mise en œuvre des 
politiques ambitieuses en faveur des pauvres prévues dans son programme de réduction de la 
pauvreté. Les principaux domaines de préoccupation par rapport aux systèmes de gestion des 
dépenses publiques de la Sierra Leone ont été identifiés dans le cadre de l’Évaluation de la 
responsabilité financière et de l’obligation de rendre compte du pays (CFAA), réalisée en décembre 
2001. Pour donner suite à ces préoccupations, le gouvernement s’emploie à progressivement 
améliorer la gestion financière. Le cadre de dépenses à moyen terme, par exemple, a été adopté en 
2001, et fait l’objet d’une introduction graduelle dans tous les ministères responsables à l’effet : i) 
d’améliorer l’efficacité et l’efficience du secteur public dans l’affectation et l’utilisation des 
ressources limitées du secteur public, et ii) promouvoir un strict  respect du contrôle des dépenses et 
des niveaux d’engagement définis afin d’empêcher la récurrence des arriérés de paiements au titre 
de la dette extérieure et intérieure, et de réduire à des niveaux supportables la nécessité de 
contracter des emprunts extérieurs. 
 
2.2.4 Aux fins de renforcer le caractère participatif du processus budgétaire, le gouvernement a 
créé des comités du budget au sein de tous les ministères responsables, les départements et 
organismes (MDA). Ces comités passent en revue et entérinent, au plan interne, les objectifs et 
politiques de développement, comme énoncé dans les plans stratégiques de tous les MDA. Par 
ailleurs, le gouvernement a procédé à la mise en place d’un comité communautaire de contrôle du 
budget (CBOC) dans tous les districts. Ces comités participent aux délibérations budgétaires 
annuelles au cours desquelles ils défendent leurs propositions de budget, et assurent le suivi de 
l’exécution du budget dans leurs régions et districts respectifs. 
 
2.2.5 L’enquête de suivi des dépenses publiques (ESDP), une autre innovation en matière de 
gestion des ressources publiques, a été introduite en 2001. L’objectif des ESDP est de permettre le 
suivi de l’utilisation efficace et responsable des fonds publics. Pour veiller à ce que les enquêtes de 
suivi des dépenses publiques s’inscrivent dans les meilleures pratiques, on a procédé à une revue du 
processus en 2003. Cette revue a abouti à la mise au point du Modèle générique de flux de 
ressources, qui a fait l’objet d’un test dans le cadre d’une enquête pilote réalisée par le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans le secteur de l’éducation. 
 
2.2.6 Afin d’améliorer l’utilisation des fonds publics, le gouvernement a également initié les 
programmes de réforme du mode d’acquisition. La première phase de ce programme vise à élaborer 
une nouvelle politique, ainsi qu’une législation et réglementation en matière de passation des 
marchés publics, qui intègrent les principes de transparence, d’obligation de rendre compte et 
d’efficacité. Ce cadre juridique et réglementaire est censé se substituer à la réglementation caduque 
de 1963 en vigueur, source de controverses et d’allégations d’injustice, caractérisée par un manque 
de transparence, et favorisant le gaspillage des ressources publiques et la fraude. 
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2.2.7 Nonobstant ces efforts, l’Évaluation du suivi des dépenses et du Plan d’action (AAP) de la 
Sierra Leone, effectuée en mai 2004 au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés 
(PPTE), a identifié de graves insuffisances persistant dans la gestion des finances publiques, et 
constaté que : i) le système de budgétisation ne traduit pas encore une image fidèle et complète de 
la planification ; ii) le système de comptabilité en vigueur n’a pas encore subi d’amélioration pour 
produire des états financiers fiables ou des chiffres significatifs pour le contrôle budgétaire ; iii) le 
système de contrôle et d’audit internes est inefficace dans les ministères responsables ; iv) de 
graves contraintes en ressources humaines constituent une entrave pour une gestion financière 
efficace, et v) la gestion des actifs, des passifs et des recettes autogénérées est très peu efficace. Le 
projet d’appui institutionnel du FAD apportera une réponse à certaines de ces questions, notamment 
l’amélioration de la gestion des dépenses publiques au niveau des services du Vérificateur général 
des comptes, du Département du comptable général (ACG), et du service de la gestion de la dette. 
 
2.3 Efforts antérieurs de reconstruction des capacités institutionnelles et humaines  
 
2.3.1 Le gouvernement, avec le soutien de la Banque mondiale, a initié en 1993, le premier projet 
d’appui à la gestion du secteur public (PSMS). La situation politique et sécuritaire chaotique qu’a 
connue le pays au cours des années 90 a, toutefois, entravé l’exécution de ce projet. Au nombre des 
exemples de revers figurent l’inachèvement ou l’abandon des activités de projet, la destruction des 
structures et systèmes, et la perte de plus de 60 % du matériel et de l’équipement fournis aux 
bénéficiaires du projet. 
 
2.3.2 En mars 2001, la Banque mondiale a procédé à la deuxième phase du projet PSMS projet, 
qui vise principalement à reconstruire et à renforcer les structures avec pour objectif d’améliorer 
l’efficacité dans la gestion du programme de relance économique et de réhabilitation du pays. Le 
projet comporte trois principales composantes, à savoir : i) le renforcement de la base de 
compétences techniques pour l’élaboration de politiques économiques par la mise en oeuvre d’un 
programme de formation et la fourniture d’équipement au ministère des Finances, à l’Unité de 
politique économique et de recherche (EPRU), la Banque de Sierra Leone, au Bureau central de la 
statistique et au cabinet présidentiel ; ii) la fourniture d’une aide pour l’élaboration d’une stratégie à 
long terme pour la gestion du secteur public, notamment la privatisation des entreprises publiques 
attendue, et le financement de la préparation du DSRP complet, et iii) la mise en œuvre d’une 
campagne d’information, d’éducation et de communication (IEC) visant à contribuer à la 
prévention et à la lutte contre le VIH/sida. 
 
2.3.3 Le FMI fournit également un appui en matière de renforcement des capacités au système 
bancaire et financier. Il s’agit d’aider la banque centrale de Sierra Leone à améliorer l’analyse des 
opérations et de sa politique, ainsi qu’à renforcer la collecte et le traitement des données relatives à 
la balance des paiements, et des statistiques monétaires. Par ailleurs, le Fonds a apporté un 
concours au Bureau central de la statistique (CSO) afin de renforcer la base des données sur les 
comptes nationaux. Dans un passé récent, la base des données macroéconomiques du pays a été 
sérieusement mise en péril, et en dépit des efforts déployés par le gouvernement pour la rétablir à 
son niveau d’antan, de graves défaillances persistent. Le CSO a maintenant été restructuré, avec 
pour objectif de renforcer son efficacité et sa productivité, et a été érigé en un organisme autonome 
de l’administration. L’appui technique apporté par le Fonds et la Banque mondiale permettra de 
reconstruire les capacités institutionnelles requises, rendant de ce fait le CSO plus apte à répondre 
aux besoins de statistiques du pays qui sort de crise. 
 
2.3.4 Le secteur public bénéficie, par ailleurs, de l’appui de l’Union européenne dans le domaine 
de la gestion et de la comptabilité financières. Différents programmes de formation sont également 
en cours, et le centre de formation de la fonction publique a été remis en état. Enfin, le 
gouvernement commence à mettre en œuvre le programme de réforme du secteur public et de 
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désengagement de l’État, en vertu de la Loi de 1993 portant réforme des entreprises publiques. Au 
titre de ce programme, plusieurs entreprises ont fait l’objet de privatisation ou de liquidation, et 
bien d’autres ont été données à bail (hôtels) ou confiés à de nouveaux gérants. Le gouvernement a 
mis en place une Commission de privatisation, dont la mission est de privatiser le reste des 
entreprises publiques. 
 
2.3.5 Vu les besoins actuels en matière de renforcement des capacités, les projets de renforcement 
des capacités en cours d’exécution, financés par les bailleurs de fonds, sont jugés insuffisants pour 
répondre aux besoins exprimés de renforcement des capacités de la Sierra Leone post-conflit. Le 
problème de faiblesse de capacité dans le secteur public est davantage aggravé par le retour, sous le 
contrôle du gouvernement, de la plus grande partie du territoire jadis contrôlée par les rebelles. La 
nécessité de relancer la fourniture des services publics essentiels dans les provinces et de remédier à 
la faiblesse des capacités des ministères et institutions publiques clés fera l’objet d’une attention 
particulière. Compte tenu des besoins budgétaires énormes de la Sierra Leone post-conflit, et du 
programme de décentralisation en cours, il importe que les donateurs apportent davantage d’appui 
bien ciblé afin de reconstruire les capacités détruites dans le secteur public. Aussi, pour 
accompagner le processus de paix, il y a lieu de rétablir la capacité de production de l’économie par 
la fourniture de services essentiels d’électricité et d’eau aux industries et services. 
 
2.3.6 Le projet du FAD vise à compléter les initiatives de renforcement des capacités en cours des 
autres donateurs. Il fait l’objet d’un financement parallèle avec le projet de réformes 
institutionnelles et de renforcement des capacités (IRCBP) de la Banque mondiale, approuvé en 
mai 2004. Le projet IRCBP a pour objet d’aider le gouvernement sierra léonais à mettre en œuvre 
son programme de décentralisation. Le projet Eau et électricité de la Banque mondiale (PWP), qui a 
récemment fait l’objet d’une évaluation, prévoit une composante capacité institutionnelle destinée à 
renforcer les deux secteurs. Le projet FAD s’attachera à fournir une formation et des équipements 
de travail de haute qualité aux cadres supérieurs de la fonction civile. Le Fonds apportera 
également une assistance technique en vue de renforcer les capacités des institutions visées. 
 
III. CADRE INSTITUTIONNEL 
 
3.1 Aperçu  
 
3.1.1 Le projet d’appui institutionnel proposé vise à renforcer les capacités des institutions ci-
après intervenant dans la gestion des finances publiques, à savoir : i) Services de gestion de la dette 
publique ; ii) le Département du comptable général (ACG) ; iii) et le Bureau du Vérificateur général 
des comptes (OAG). Il aidera également le pays à reconstruire les capacités du ministère de 
l’Énergie/le projet hydroélectrique de Bumbuna (MEP/BHEP). Les dispositions institutionnelles 
respectives en faveur de ces entités sont présentées ci-après : 
 
A. GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 
 
3.2 Service de gestion de la dette 

 
3.2.1 La gestion rigoureuse de la dette publique constitue un élément important de la gestion 
des finances publiques et contribue significativement à la planification et la programmation de 
l’investissement. En Sierra Leone, la gestion de l’aide extérieure relève de la responsabilité 
conjointe du ministère des Finances (MOF) et de la Banque de Sierra Leone (BSL). Au sein du 
MOF, le service de gestion de la dette est chargé d’élaborer, de mettre en oeuvre et de coordonner 
l’aide extérieure ainsi que la stratégie générale du pays en matière de la dette. Le Service de la dette 
publique a également la responsabilité de veiller à ce que les ressources provenant d’un éventuel 
allégement de la dette dans le cadre de l’Initiative PPTE soient orientées vers les bénéficiaires 
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visés. En collaboration avec d’autres départements, le service déploie des efforts en vue d’obtenir 
un allègement substantiel de la dette pour financer la mise en œuvre du programme de réduction de 
la pauvreté à moyen terme que le gouvernement a mis en route. À moyen terme, le gouvernement 
envisage de procéder à l’élaboration d’une politique d’emprunt publique claire ainsi qu’à la 
révision du cycle des projets financés par les bailleurs de fonds, y compris des fonctions et 
responsabilités de toutes les institutions intervenant dans la demande et l’utilisation des prêts. Le 
projet d’appui institutionnel, tel que proposé, contribuera à faciliter ce processus, dont la 
coordination sera assurée par le Bureau de coordination de l’aide des donateurs (DACO), 
récemment créé.  
 
3.2.2 En novembre 2001, le service de gestion de la dette (DMU) a bénéficié d’une assistance 
technique dans le cadre du projet d’appui institutionnel pour le renforcement des capacités, la 
promotion de la gouvernance et la réduction de la pauvreté au titre du FAD-VIII. Cette assistance a, 
pour l’essentiel, consisté en la fourniture des services de quatre (4) consultants pour reconstituer la 
base de données du service et aider à assurer les fonctions de gestion de la dette extérieure du 
ministère des Finances. Ce soutien a été modeste et vient à terme à fin décembre 2004. Il est, par 
conséquent, plus que nécessaire qu’un appui complémentaire soit apporté afin de renforcer et 
consolider les résultats réalisés dans le cadre du projet d’appui institutionnel pour le renforcement 
des capacités, la gouvernance et la réduction de la pauvreté de 2001. 
 
3.2.3 L’appui apporté jusqu’ici a été insuffisant pour faire du DMU une structure efficace 
capable d’assurer le suivi adéquat de la dette publique du pays. Les contraintes en matière de 
capacités se sont soldées par des registres d’obligations inexacts et incomplets, et l’incapacité à 
assurer la coordination et le suivi des décaissements de prêts ainsi que le remboursement de la 
dette. Cette grave carence du DMU est aggravée par le manque de directives opérationnelles 
claires, une dotation en personnel et un équipement inadéquats, particulièrement en ce qui concerne 
les moyens de traitement des données. En outre, le service a i) une structure institutionnelle 
inadéquate et un cahier de charges peu précis ; et ii) manque de directives de politique claires, de 
plan stratégique et de responsabilités en matière de conseil pour les questions d’emprunt extérieur 
et de gestion. Hormis ces problèmes, la coordination avec les autres structures de l’État chargées de 
la dette laisse à désirer, ce qui se solde par la production de données inexactes et incomplètes sur la 
dette par les différents services de gestion de la dette. Le projet d’appui institutionnel du FAD 
proposé contribuera à éliminer certaines des contraintes susmentionnées. 
 
3.3 Bureau du Vérificateur général des comptes (OAG) 
 
3.3.1 Le Bureau du Vérificateur général des comptes (OAG) a été créé en 1962 par une loi. Ce 
Vérificateur général des comptes (AG) assure la gestion de département, assisté de quatre adjoints. 
L’OAG fait office de contrôleur en ce qui concerne l’utilisation des ressources publiques par tous 
les ministères, départements, entreprises publiques, missions diplomatiques, institutions éducatives 
et autres. Le rôle de l’OAG est essentiel pour la promotion de la bonne gouvernance, et consiste, de 
manière générale, en la préparation du rapport annuel d’audit du secteur public, qui fait l’objet 
d’une revue par le comité des finances du parlement. Ce rapport met généralement en évidence, 
entre autres, les cas et les auteurs des mauvaises utilisations des fonds publics, les passations de 
marché irrégulières, le paiement de sursalaires et autres avances. 
 
3.3.2 À l’instar des autres institutions publiques, l’OAG a été affaibli par la guerre civile, le 
manque de ressources, et la détérioration du système d’obligation de rendre compte du 
gouvernement. Les insuffisances au niveau de la gestion financière et du système d’information, le 
déficit de personnel qualifié, et un parlement affaibli ont limité sa capacité à jouer le rôle de 
contrôleur indépendant des activités financières de l’État. Un aspect des plus préoccupants est le 
cadre législatif laissant à désirer dans lequel fonctionne l’OAG, suite à la prise du décret militaire 
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de 1996, qui a complètement érodé l’autorité légale de l’organisme. Ce problème a été corrigé par 
l’amendement de la loi sur le budget et la comptabilité. Les autres problèmes institutionnels et de 
personnel ont été reconnus par les cadres supérieurs du bureau qui sont soucieux d’améliorer le 
niveau et les fonctions du bureau. Un certain nombre de changements sont intervenus ces dernières 
années : 
 
- la promulgation de la loi sur le service d’audit en 1998. Cette loi prévoit la mise en place d’un 

conseil de service d’audit afin de nommer les membres du service d’audit et de conseiller le 
vérificateur général des comptes en ce qui concerne l’administration du bureau; et  

 
- la définition de termes et conditions spécifiques de services pour les agents du service d’audit. 

Ce nouveau cahier des charges a été mis en œuvre à partir de janvier 2004. On note également 
une augmentation significative du financement de la part du gouvernement de Sierra Leone, au 
titre du (cadre des dépenses à moyen terme) (MTEF). 

 
3.3.3 Ces dernières années, l’OAG travaille dans des conditions difficiles. Il produit l’audit 
annuel de toutes les activités gouvernementales. Cependant, en raison des contraintes d’ordre 
humain et financier, les rapports ont toujours été limités dans leur contenu. Ils portent 
essentiellement sur la vérification des transactions officielles, et non sur le bon rapport qualité-prix, 
la performance, les systèmes ou l’audit environnemental. 
 
3.3.4 Le rapport de l’OAG est soumis au comité de la comptabilité publique du parlement, qui est 
chargé de poursuivre devant les tribunaux, les auteurs d’irrégularités financières. La faiblesse du 
système judiciaire en Sierra Leone constitue une entrave pour la mise en oeuvre de cette 
disposition. La commission anticorruption (ACC) travaille en étroite collaboration avec l’OAG, et 
devrait assurer le suivi de toute irrégularité constatée dans le rapport susmentionné (l’ACC ne peut 
poursuivre que les auteurs d’irrégularités commises après 2000, année au cours de laquelle la loi 
portant création de cette commission a été promulguée). Par conséquent, il ne se fait aucun doute, 
que l’OAG jouera un rôle central dans la lutte contre la corruption et des efforts devront être fait en 
vu de renforcer ces capacités institutionnelles et humaines. Le projet proposé contribuera à 
renforcer l’OAG. 
 
3.4 Bureau du Comptable général (ACG) 
 
3.4.1 Le ministère des Finances dispose actuellement d’une structure organisationnelle au sein de 
laquelle les principales fonctions de planification budgétaire, de collecte des recettes, de contrôle et 
de suivi des dépenses ainsi que de comptabilité financier et d’établissement de rapport sont repartis 
entre deux départements. Les départements, bureau de l’ACG et bureau du budget (BB) rendent 
directement compte au Secrétaire financier. Le comptable général constitue l’agent comptable 
principal du gouvernement et est assisté dans sa tâche par une équipe de comptable ainsi que du 
personnel comptable basé dans les différents services de comptabilité du gouvernement tels les 
ministères responsables, et le personnel comptable des départements affectés au sein d’un service 
comptable rendent compte à leur supérieur hiérarchique, à savoir le responsable comptable (AO), 
mais ont des obligations de compte rendu professionnel à l’ACG. Leur attribution comprend à la 
fois des responsabilités en matière de comptabilité, c’est-à-dire veiller au respect institutionnel des 
dispositions, règlements et réglementations financières et répondre aux demandes des responsables 
comptables (AO) dans la fourniture de rapport et de données de bases. À l’exception des salaires et 
des registres généraux, les archives comptables sont manuelles. 
 
3.4.2 En outre, l’ACG a l’obligation de préparer les états financiers annuels, un rapport sur les 
écarts budgétaires, et un rapport mensuel sur le paiement des salaires et les avances. Des extraits 
mensuels du grand livre sont sensés être préparés, mais cela n’est pas actuellement fait en raison 
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des contraintes de logiciels du système de comptabilité électronique actuel. Par ailleurs, les 
rapprochements bancaires devraient, dans l’idéal, être effectués sur une base trimestrielle pour une 
série de raison, notamment des retards accusés dans la réception des états bancaires et des détails 
d’écriture. L’AG a également la responsabilité de vérifier la dette publique, de rapprocher et de 
soumettre les récépissés nécessaires pour le remboursement de prêt, et d’effectuer des paiements. 
Cependant, la Banque centrale de Sierra Leone, en raison de la faiblesse de capacité de l’AG, 
assure pour l’heure cette fonction essentielle. 
 
3.4.3 Contraintes de capacités de l’OAG et l’ACG : Les activités de l’OAG et l’ACG sont 
entravées par trois contraintes majeures à savoir : i) contraintes financières ; ii) infrastructures 
limitées, et iii) manque de personnel bien formé. 
 
3.4.4 Contraintes financières : Les deux institutions souffrent d’une dotation budgétaire 
inadéquate, qui limite sérieusement leur capacité à assurer des services d’audit de performance à 
l’échelle du pays. Une augmentation de leur dotation financière a été approuvée pour l’OAG dans 
le cadre du budget 2002-2005, mais les ressources restent insuffisantes pour améliorer la situation. 
Si le gouvernement ne prend des mesures correctives urgentes, ce problème devrait persister avec 
des graves implications en ce qui concerne la performance et les résultats de l’OAG et de l’ACG.  
 
3.4.5 Infrastructures limitées : L’ OAG et l’ACG souffrent d’un manque de locaux appropriés, 
de véhicules pour faciliter le transport du personnel censé effectuer des vérifications en dehors de 
Freetown, et de matériel informatique, tel que les ordinateurs et les logiciels d’audit. Cette situation 
résulte du fait que nombre de bureaux situés en dehors de Freetown ont été endommagés durant la 
guerre civile, et le siège situé au sein de Youyi building manque de moyens d’archivage appropriés. 
Pour faciliter la mobilité, le gouvernement a promis de doter l’OAG de quelques véhicules. 
 
3.4.6 Manque de personnel qualifié : L’OAG et l’ACG souffrent d’une pénurie criarde de 
personnel qualifié. Ces départements connaissent un déficit en personnel aussi bien en ce qui 
concerne le personnel au poste approuvé requis pour assurer pleinement l’audit du système 
financier du gouvernement. Une récente revue de l ’OAG a fait ressortir la nécessité de procéder au 
recrutement de 126 auditeurs et de 47 agents d’appui. Cependant, l’effectif actuel des postes 
approuvés est respectivement de 52 et 25. Les niveaux de ressources et de salaire limitent le 
recrutement de personnel, étant donné que l’OAG et l’ACG doivent se disputer le nombre limité de 
comptables formés et qualifiés en Sierra Leone avec les acteurs des secteurs privé et non 
gouvernemental. Le maintien du personnel au poste constitue également un sérieux problème, 
particulièrement en ce qui concerne le personnel d’audit. Par exemple, au cours des cinq dernières 
années un total de quinze (15) agents a été formés comme comptables et détachés auprès de l’OAG, 
mais présentement seul trois (3) continuent de travailler pour l’organisme. Le taux d’attrition est 
par conséquent très élevé et la situation devrait aller de mal en pis avec la relance des activités du 
secteur privé. Il y a lieu de former une masse critique de comptables hautement qualifiés pour servir 
à la fois dans les secteurs public et privé. L’OAG sera appelé à pourvoir les postes de direction 
vacants l’année prochaine au plus tard. 
 
3.4.7 En raison des contraintes de capacité susmentionnées, l’OAG et l’ACG ne sont pas en 
mesure de s’acquitter de leurs obligations statutaires de manière efficace et satisfaisante. L’OAG, 
par exemple, se trouve donc incapable d’assurer, avec satisfaction, l’audit de toutes les entités du 
gouvernement, chaque année, comme prévu. Il s’en suit des problèmes de contrôles des dépenses et 
d’obligation de rendre compte au sein du gouvernement. Source majeure de préoccupation, l’audit 
réalisé par l’OAG est généralement limité et extrêmement superficiel en ce qui concerne son objet, 
du fait qu’il n’existe pas de politiques ni de procédures documentées. Comme clairement indiqué à 
la section 3.3.1, l’OAG ne procède qu’à la vérification des irrégularités, et non du rapport qualité-
prix, des systèmes ou de la qualité de l’environnement. 
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B. LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE 
 

3.5 Ministère de l’Énergie 
 

3.5.1 Le ministère de l’Énergie est chargé de l’élaboration des politiques et de la supervision du 
secteur de l’eau et de l’assainissement, ainsi que de l’énergie du pays. Sa mission comprend 
spécifiquement l’élaboration des politiques et programmes de développement, et la supervision de 
l’exécution des projets liés aux secteurs de l’énergie, de l’alimentation en eau et de 
l’assainissement. Le MEP s’occupe également des relations avec la communauté des bailleurs de 
fonds pour tout ce qui concerne ses activités dans les secteurs de l’énergie, de l’alimentation en eau 
et de l’assainissement. Par ailleurs, il est chargé de passer au crible et d’approuver les 
investissements en faveur des deux secteurs qui font l’objet d’une promotion par le secteur privé. 
Enfin, le ministère assure également la supervision de plusieurs entreprises publiques, dont Guma 
Water Company et Sierra Leone Water Company, respectivement chargées de la fourniture de 
services d’alimentation en eau et d’assainissement à Freetown et aux zones rurales, et l’Office 
national de l’électricité (NPA), qui fournit l’électricité à Freetown City. 
 
3.5.2 Les activités du MEP souffrent des contraintes suivantes :  
 

 Déficit de compétences techniques : Le ministère ne dispose pas actuellement de personnel 
technique pour s’acquitter de sa mission, particulièrement dans le secteur de l’énergie, ni de 
service technique pour l’élaboration de politiques et de programmes, pour la réglementation 
du secteur, et l’établissement de normes pour les équipements, et le contrôle des fonctions 
des entreprises publiques placées sous sa tutelle. Il s’appuie sur l’Office national de 
l’énergie (NPA) pour l’élaboration des politiques et plans pour le sous-secteur de 
l’électricité. Cette situation laisse à désirer, car le NPA assume à la fois le rôle d’organe 
d’exécution et de supervision des projets du sous-secteur. 

 Manque d’infrastructure et d’équipement : Le MEP dispose de peu d’espace de bureau, de 
mobilier et d’équipement de bureau, qui sont dans un état général non fonctionnel, et d’un 
seul véhicule. Le ministère a des moyens limités de communication, constitués d’un fax et 
de trois lignes téléphoniques, et ne possède pas de connexion internet. 

 Manque de budget de fonctionnement adéquat : Le budget annuel du MEP ne lui permet pas 
d’exécuter ses fonctions et de doter la CEP en personnel comme il se doit.  

 
Exécution du BHEP 

 
3.5.3 À ce jour, le projet d’hydroélectricité de Bumbuna (BHEP) constitue le projet électrique le 
plus important en cours dans le pays. L’exécution de ce projet a été suspendue durant la guerre 
civile en 1997, à 18 mois de la mise en service de l’ouvrage. Lorsqu’il sera achevé, le BHP offrira 
au pays une centrale électrique de 50 MW située à Bumbuna, et une ligne de  transmission de 200 
km destinée à transporter l’énergie produite pour desservir la région ouest (où se trouve Freetown) 
et les villes de Makeni et Lunsar. Pour l’heure, une centrale électrique d’une capacité nominale de 
27,2 MW fournit l’électricité à la région ouest. On assiste à de longues périodes de délestage 
quotidien, car les machines de production sont vieilles et peu fiables. L’accès à l’électricité est 
faible à cause des tarifs qui sont très prohibitifs (19 cents EU/kWh, contre 0,10 cent/kWh dans la 
région), car les machines sont alimentées par des produits pétroliers importés. On estime qu’un 
kWh d’électricité produite par le BHP coûtera 0,05 cent EU. 
 
3.5.4 La présente situation de fourniture irrégulière d’énergie électrique entrave la croissance 
économique de la Sierra Leone, et contribue directement à la généralisation de la pauvreté dans le 
pays. Pour venir à bout de ces problèmes, le gouvernement s’attache à relancer l’exécution du BHP.  
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Il ressort d’un audit technique et financier (ATF), financé par la Banque, que les installations du 
projet n’ont subi que des dégâts mineurs durant la guerre civile, et que le projet pourrait être achevé 
en 24 mois. Le gouvernement a obtenu un don auprès du gouvernement italien et des prêts auprès 
du Fonds de l’OPEP et de l’IDA pour financer le dépassement du coût du projet. Par ailleurs, la 
Banque mondiale apportera une Garantie partielle contre les risques (PRG) pour un prêt 
commercial visant à boucler le plan de financement. Toutes les entreprises étaient en phase de 
remobilisation au moment de la mission d’évaluation. Le redémarrage de l’exécution du projet est 
prévu pour janvier 2005 et son achèvement, pour octobre 2006. Si le plan de financement du BHEP 
vient d’être bouclé, la mise en oeuvre sans encombre du projet ne peut cependant être garantie, si 
l’on ne s’attaque au problème de capacités de gestion dont a besoin le MEP pour mener à bien cette 
tâche.  
 
3.5.5 Expertise technique – À la faveur du lancement initial du BHEP, le ministère avait procédé 
à la mise en place d’une Cellule d’exécution du projet (CEP) en son sein, afin de veiller au suivi 
étroit du projet. Le personnel de la CEP recruté au début du projet a dû quitter le pays durant la 
guerre civile et n’y est pas encore retourné. La CEP manque actuellement d’expertise technique 
nécessaire pour assurer la supervision adéquate du projet. La cellule ne dispose de l’effectif requis 
de personnel financier et de génie pour s’acquitter de ses responsabilités comme il se doit. La CEP 
manque également de capacités dans les domaines de la planification et de la gestion de 
l’environnement, ainsi que de la réinstallation des populations déplacées par le projet. Projet 
sensible à l’environnement, le BHEP a été classé en catégorie I, car il entraînera la réinstallation de 
plus d’un millier de personnes au sein de plusieurs communautés, suite à l’inondation de leurs 
terres. Présentement, hormis le premier coordonnateur qui a été promu au rang de conseiller, il 
n’existe aucun professionnel au sein de la cellule qui puisse assumer la responsabilité de gestion du 
projet au niveau gouvernemental. Par le passé, ce déficit de capacités techniques au sein de la CEP 
avait été à l’origine de la performance insatisfaisante de ses activités, particulièrement en ce qui 
concerne l’administration des contrats. Compte tenu de la complexité du projet, il y a lieu de 
s’attacher des compétences techniques de haut niveau (sous forme d’assistance technique) pour 
assurer une supervision adéquate du projet afin de garantir le succès de son achèvement dans les 
délais voulus.  
 
3.5.6 Équipement de base – La CEP ne dispose pas de ressources de base pour mener ses 
activités. La cellule ne bénéficie pratiquement pas de financement. Étant donné que la cellule rend 
compte au ministère, sa dotation budgétaire provient du gouvernement, dont la situation financière 
est actuellement très critique. La cellule a perdu la majeure partie de son équipement et ses bureaux 
ont été incendiés. Les locaux qu’elle occupe ne sont pas de nature à offrir un cadre de travail sain. 
Ces problèmes appellent une réponse dans les meilleurs délais, afin de permettre à la CEP de 
s’acquitter avec satisfaction de ses responsabilités. 
 
3.5.7 L’audit technique et financier a mis en évidence les déficiences de la CEP, et recommandé 
qu’elle fasse l’objet d’un renforcement afin d’assurer une supervision adéquate de l’exécution des 
tâches restantes, notamment en ce qui concerne la performance des entrepreneurs et les aspects de 
contrôle des coûts du projet. L’audit technique et financier a également recommandé le recrutement 
d’experts consultants extérieurs pour cette mission, et suggéré qu’un financement extérieur soit 
recherché pour cette composante. 
 

Appui des autres donateurs 
 
3.5.8 La Banque mondiale fournit une assistance au MEP pour la mise en place d’une cellule 
d’élaboration et de coordination de la politique énergétique, appelée à élaborer des politiques et 
plans généraux pour le secteur. Cette cellule aura également à assurer la coordination des politiques 
et activités du secteur. Le responsable de cette structure rendra directement compte au ministre de 
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l’Énergie, et sera assisté dans sa tâche par quatre planificateurs, justifiant d’une expertise en énergie 
conventionnelle/renouvelable, notamment en électricité, eau et pétrole. Lors de la phase de mise en 
route, un consultant conseiller en matière de politiques sera recruté pour assister le responsable de 
la cellule, ainsi que quatre consultants chevronnés, pour former et aider les planificateurs à préparer 
la série initiale de politiques et plans. Cette assistance sera complétée par le recrutement de 
consultants à court terme, en cas de besoin. Enfin, la Banque mondiale apporte également un 
financement pour l’acquisition de véhicules et d’un ensemble d’équipements pour la CEP, dans le 
cadre d’un programme d’urgence. 
  
IV. LE PROJET 
 
4.1 Concept et justification du projet 
 
4.1.1 Le présent projet a pour objet de fournir des ressources pour le renforcement du système de 
gestion des dépenses publiques et de la capacité technique et de gestion du MEP en vue d’élaborer 
des politiques pour le secteur et de mettre en oeuvre le BHEP. Il comporte trois composantes : 
i) renforcement des capacités ; ii) gestion du projet ; et iii) audit. Au titre de la composante de 
renforcement des capacités, on prévoit d’apporter un appui destiné à accroître les capacités 
actuellement faibles dans le domaine de la gestion des finances publiques et dans le secteur de 
l’énergie. Les institutions bénéficiaires sont le ministère des Finances (MOF), le ministère de 
l’Énergie/ Projet d’hydroélectricité de Bumbuna (MEP/BHEP) et le Bureau du Vérificateur général 
des comptes. 
  
4.1.2 La nécessité de renforcer les capacités des institutions chargées de la gestion des 
dépenses publiques trouve sa justification dans le rapport de l’Évaluation de la responsabilité 
financière du pays (CFAA) de 2001 et de l’Évaluation du suivi des dépenses et du Plan d’action 
(AAP) de mai 2004 de la Sierra Leone au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés (PPTE), effectuées par la Banque mondiale ainsi que d’autres partenaires au 
développement, qui ont identifié de graves insuffisances constituant des sources de hauts risques 
fiduciaires dans le système actuel de gestion des dépenses publiques. Pour le choix des 
bénéficiaires, l’attention a été portée sur les ministères et institutions qui interviennent de manière 
active dans la mise en oeuvre du  programme de réduction de la pauvreté du gouvernement, tel que 
présenté dans le DSRP intérimaire et la NSGG. La sélection des bénéficiaires a été opérée en 
veillant à prendre également la précaution de ne pas apporter d’appui aux institutions bénéficiant 
déjà d’un financement substantiel d’autres donateurs. L’OAG et l’ACG ont été retenus en raison de 
leur mission constitutionnelle qui consiste à promouvoir la bonne gouvernance économique dans le 
secteur public. Le projet aidera à renforcer les capacités du pays à assurer efficacement le suivi et la 
gestion du volume important de la dette extérieure, qui s’établit actuellement à 1,637 milliard de 
dollars, soit environ 110 % du PIB, et 707 % des exportations des biens et services. Une gestion 
prudente de l’encours de cette dette s’avère cruciale, particulièrement l’on tient compte des autres 
besoins pressants de réhabilitation et de reconstruction post-conflit. 
 
4.1.2 Le secteur de l’énergie a été inclus comme composante du projet afin de renforcer les 
capacités de ce secteur en matière d’élaboration des politiques, et pour la mise en œuvre du BHEP, 
qui constitue un projet essentiel pour la relance économique du pays, projet dans lequel la Banque 
avait déjà réalisé des investissements substantiels. La présente situation de fourniture irrégulière 
d’énergie électrique entrave sérieusement la relance économique et freine la mise en oeuvre du 
programme de réduction de la pauvreté du gouvernement. A cet effet, le projet aidera à renforcer 
les capacités techniques et de gestion du ministère de l’Énergie (MEP), chargé d’assurer la gestion 
de tous les investissements réalisés dans le secteur par le gouvernement et certains partenaires au 
développement, dont la Banque et la Banque mondiale. La remise en route et l’achèvement du 
projet d’hydroélectricité de Bumbuna (BHEP), considéré comme la pierre angulaire de la stratégie 
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de production d’énergie électrique du gouvernement, et auquel participe la Banque, sont d’un 
intérêt primordial. Lorsqu’il sera achevé en 2005, ce projet devrait sensiblement accroître la 
fourniture d’électricité en Sierra Leone, où pour l’heure, seuls neuf (9) % de la population ont accès 
à l’électricité distribuée par l’Office national de l’énergie (NPA). 
 
4.2 Contexte stratégique 
 
4.2.1 L’objectif de la stratégie du Groupe de la Banque en Sierra Leone pour la période 2002-
2004,consiste à aider le gouvernement à relancer l’économie ravagée par la guerre et à reconstruire 
les infrastructures économiques, sociales et physiques détruites. La stratégie est mise en œuvre à 
travers l’exécution du Programme de réhabilitation sociale, qui comporte les sous-composantes 
indissociables ci-après : i) apporter un appui afin de consolider l’environnement macroéconomique 
fragile de la Sierra Leone, soutenir les réformes politiques et répondre aux besoins de financement 
de balance des paiements au cours de la période 2003-2005 ; ii) mettre en œuvre un programme 
d’appui à l’action sociale (SASP), axé sur l’utilisation de techniques à fort coefficient de main-
d’œuvre, en vue de la reconstruction des infrastructures détruites, de la réinstallation des 
populations déplacées et autres victimes de guerre vulnérables ; iii) reconstruire le secteur de 
l’éducation détruit en vue de réaliser les objectifs du DSRP intérimaire et les objectifs de 
développement du millénaire (ODM), notamment l’accroissement des taux d’inscription scolaire, 
en particulier celui des filles, et de répondre aux besoins de plus de 500 000 enfants qui sont restés 
plusieurs années sans aller à l’école ; et iii) reconstituer la capacité institutionnelle des ministères et 
institutions clés. Le DSRP intérimaire vise à relancer l’économie grâce à la mise en oeuvre de 
programmes sectoriels, dont l’énergie. Ce programme est censé être complété par l’inclusion 
d’interventions en matière de fourniture d’électricité bien ciblées destinées à faciliter l’exécution 
des projets en matière d’éducation et de santé, et à favoriser la promotion des petites entreprises.  
 
4.2.2 Le projet d’appui institutionnel proposé par le FAD, par conséquent, s’inscrit pleinement 
dans le droit fil du programme de développement du gouvernement pour la période 2004-2007, de 
la  NSGG et du Rapport présidentiel de mars 2004 sur la reforme de la fonction publique. Il est 
conforme à la stratégie de développement à moyen terme du Groupe de la Banque, tel qu’énoncé 
dans le DSP de 2002-2004, ainsi qu’au Plan stratégique pour la période 2003-2007, qui met 
l’accent sur la  promotion de la bonne gouvernance dans l’ensemble  des pays membres régionaux 
(PMR). L’objectif d’amélioration de la gouvernance économique, auquel le présent projet 
contribue, est considéré comme une condition sine qua non pour la lutte contre la pauvreté et la 
corruption.  
 
4.3 Objectifs du projet 
 
4.3.1 Le projet vise à : i) renforcer les capacités de production des institutions intervenant dans la 
gestion des finances publiques ; ii) renforcer les capacités du secteur public en vue d’assurer la 
gestion de la dette intérieure et de mettre en place, à l’échelle nationale, un système de suivi destiné 
à enregistrer et à rapprocher les données relatives aux emprunts et dons extérieurs ; iii) à 
reconstituer les capacités détruites en matière de gestion, d’élaboration de politiques et d’exécution 
du ministère de l’Énergie (MEP), et iv) améliorer la performance du portefeuille de la BAD dans le 
pays par le renforcement des capacités de gestion des cellules d’exécution de projets chargées des 
projets en cours. 
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4.4 Description du projet 
 
4.4.1 Le projet comporte trois composantes, à savoir : i) renforcement des capacités ; ii) Gestion 
du projet, et iii) audit. La composante de renforcement des capacités prévoit deux volets : i) le 
renforcement de la gestion des finances publiques, et ii) le renforcement des capacités du secteur de 
l’énergie. Au titre de la composante de renforcement des capacités, le projet fournira un programme 
de formation (au plan local et à l’extérieur) une assistance technique, un équipement opérationnel, 
financera l’organisation d’ateliers et de voyages d’études, et offrira des services de consultants 
visant à promouvoir l’acquisition de compétences. Deuxième composante, la gestion du projet 
consiste en la gestion courante du projet, et a également pour objet de servir de point focal pour 
l’organisation de cours de formation destinés à familiariser l’ensemble des quarante (40) 
coordonnateurs et comptables du projet intervenant dans la gestion des projets fiancés par la  BAD 
dans le pays avec les règles de procédure de la Banque en matière de vérification des comptes, 
d’acquisition de biens et travaux, de décaissement et de politiques générales relatives à la gestion 
de portefeuille. Le but de cette formation est d’améliorer la qualité du portefeuille du Groupe de la 
Banque, qui continue de souffrir des taux de décaissement très faibles. La dernière composante du 
projet est l’audit qui vise à vérifier que les ressources du FAD ont été judicieusement utilisées par 
le gouvernement de Sierra Leone. 
 

Description détaillée des composantes du projet  
 
A. Composante I : Renforcement des capacités 
 
4.4.2 Le projet renforcera les capacités du système de gestion des finances publiques en Sierra 
Leone de quatre principales structures, à savoir : i) le service de gestion de la dette (DMU) ; ii) le 
département du Comptable général (ACG) ; iii) le bureau du Vérificateur général des comptes 
(OAG). Le projet apportera en outre un appui au secteur de l’énergie, notamment par le 
renforcement des capacités du ministère de l’Énergie afin de le rendre apte à élaborer des 
politiques, ainsi qu’à assurer, de manière adéquate, l’exécution du projet d’hydroélectricité de 
Bumbuna (BHEP). Il contribuera à améliorer la performance du portefeuille de la Banque, grâce à 
la formation du personnel membre de la CEP chargé de la mise en œuvre de ces projets. 

 
Gestion des finances publiques 

 
Appui au service de gestion de la dette  

 
4.4.3 Cette sous-composante prévoit une formation de courte durée, s’étendant normalement sur 
trois (3) semaines, dans les domaines de gestion macroéconomique générale, de technique de 
gestion de l’aide et de la dette extérieur, l’établissement de rapport sur la dette et l’analyse de 
soutenabilité de la dette, politiques et gestion de la dette intérieure, impact et effet de la dette 
extérieure et intérieure sur les principaux agrégats macroéconomiques. La formation est nécessaire 
pour améliorer la gestion des finances publiques, notamment dans le domaine important de la 
gestion de l’aide et de la dette extérieure, et également pour la gestion et la mise en œuvre générale 
du programme économique et de réduction de la politique du gouvernement. Le programme de 
formation en matière de gestion de la dette pour un volet local et extérieur, et sera organisé tout au 
long des trois (3) années que constitue le cycle de vie du projet. Neuf professionnels seront formés 
en gestion de la dette. Les cours au plan local seront organisés au sein du complexe de formation de 
la Banque de Sierre Leone ou à l’IPAM.  
 
4.4.4 En plus des cours locaux, un autre groupe de trente (30) cadres supérieurs issus des services 
de gestion de la dette, du MOF, de la Banque de Sierra Leone, du Bureau central de la statistique 
ainsi que d’autres services pertinents au sein des ministères sectoriels devraient bénéficier d’une 
formation spécialisée en gestion de la dette ainsi que des cours de gestion macroéconomique 
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assurés par des institutions de formation compétentes à l’étranger. Il a été convenu avec le 
gouvernement de former au moins trois (3) agents chaque année dans le cadre des cours de gestion 
de la dette. Le projet offrira par conséquent des opportunités de formation à l’étranger en matière de 
gestion de la dette à trois (3) cadres supérieurs et professionnels rigoureusement sélectionnés au 
sein des institutions bénéficiaires. Ces agents bénéficiant de la formation spécialisée seront mis à 
contribution pour les programmes de formation en interne au cours des années à venir. 
 
4.4.5 La formation à l’extérieur a pour objet de familiariser les participants avec les dernières 
techniques en matière de système d’enregistrement et gestion de la dette. Chaque participant aux 
cours à l’étranger sera tenu de signer un engagement à servir l’État pendant une durée minimale 
d’un an, conformément aux dispositions des programmes de formation assurés par le 
gouvernement. Outre l’exigence d’approbation préalable par le FAD, les agents retenus pour la 
formation à l’étranger devront fournir une lettre officielle du gouvernement leur accordant le congé 
requis pour poursuivre la formation. La formation retenue devrait fournir au secteur public des 
professionnels hautement qualifiés en matière de gestion de la dette afin de remplacer les agents qui 
ont quitté le pays durant la guerre civile. 
 
4.4.6 Matériel informatique et équipement de bureau : le projet fournira également un appui 
logistique afin de moderniser l’équipement existant. Le matériel informatique actuellement utilisé 
au DMU est devenu obsolète et ne peut satisfaire les exigences actuelles en matière d’informatique 
de ce service. Il sera fourni cinq ordinateurs de bureau et des accessoires ainsi qu’un fax. Le service 
de DMU a besoin d’un coffre ignifugé afin de stocker les bandes et disquettes de sauvegarde. Ce 
matériel est requis afin de renforcer l’efficacité opérationnelle et l’efficience des institutions 
bénéficiaires. Le coffre ignifugé s’avère nécessaire, compte tenu du fait que toutes les archives de 
ce service ont été incendiées durant la guerre civile. Le projet prévoit également des dispositions 
pour l’entretien de cet équipement. 
 
4.4.7 La création d’un réseau informatique visant à mettre en réseau tous les agents du ministère 
des finances constitue une importante composante de l’assistance à fournir. Le nouveau système 
permettre de relier près de deux cent agents du ministère et permettra au personnel de travailler plus 
étroitement et d’échanger rapidement des informations. La mise en place de ce système contribuera 
à accroître la productivité du ministère et à accroître son efficacité et son efficience. La conception 
et l’installation du système font parti du projet. 
 
4.4.8 Assistance technique - Enfin, le projet prévoit des ressources pour le financement de 108 
personnes/mois de service de consultants, en vue de mettre en place un système de suivi à l’échelle 
de l’administration, qui permette de saisir tous les prêts et dons fournis au gouvernement par le 
biais du MOF des ministères responsables, des départements et autres organisations non 
gouvernementales. Ces services de consultant permettront une reconstitution totale des archives et 
transactions au titre de tous les prêts et dons, qui ne sont pas actuellement saisis par la base de 
donnée. Les Termes de référence pour ce service de consultant font l’objet de l’annexe IV. 
 
 Appui à l’OAG et à l’ACG 
 
4.4.9 Formation : L’analyse des besoins de formation (TNA) effectuée par le gouvernement a 
révélé que l’OAG et l’ACG avaient les mêmes besoins. Ces besoins tiennent également compte de 
la décentralisation en cours des systèmes de gestion financière du pays qui vise à répondre aux 
besoins à moyen terme des deux organisations. Le projet s’attachera à répondre à ces besoins, par la 
fourniture de programmes de formation pertinents à l’intention du personnel des deux institutions. 
Ces programmes visent à renforcer les compétences du personnel par la dispensation de cours 
professionnels pertinents en ce qui concerne les méthodes et systèmes de comptabilité, l’audit des 
systèmes, l’audit des certificats, l’audit de la fraude et des irrégularités, l’audit de la performance, 



 

 

17

l’audit informatique et les capacités personnelles de rendement. Compte tenu des aptitudes 
requises, le programme de formation prévoit une composante locale et extérieure.  
 
4.4.10 La composante de formation à l’étranger vise, pour l’essentiel à permettre au personnel 
d’encadrement en matière d’audit et de comptabilité d’acquérir des compétences en ce qui concerne 
les nouvelles méthodologies et techniques d’audit, de vérification de l’optimisation des ressources, 
des méthodologies et techniques des nouveaux systèmes d’audit, dont des systèmes informatisés 
tels que les systèmes d’information de gestion financière. Le programme de formation à l’étranger 
se justifie par le fait que ce type de formation n’est pas disponible dans le pays et qu’il existe 
actuellement très peu de professionnels nationaux qualifiés pour répondre à la demande sans cesse 
croissante des secteurs public et privé en matière de service de comptabilité et d’audit. Il existe 
également une pénurie d’institutions locales compétentes pour assurer une formation spécialisée en 
audit, tel que requise par les deux institutions. Le projet prévoit par conséquent une formation à 
l’étranger pour les cadres supérieurs qui seront choisis chaque année dans les deux institutions sur 
la durée du cycle de vie du projet de trois (3) ans. Pour l’OAG, le projet prévoit deux (2) 
programmes de formation à long terme et quatre (4) programmes de formation à court terme à 
l’étranger portant sur les pratiques d’audit. Il sera également assuré trois (3) séances de formation 
au plan local durant la mise en œuvre du projet. En ce qui concerne l’ACG, le projet prévoit la 
formation de huit (8) agents à l’étranger dans le domaine des nouvelles méthodologies et nouveaux 
systèmes de comptabilité.  
 
4.4.11  La formation au plan local constitue un élément important du projet pour les deux 
institutions. Au total deux cent soixante deux (262) cadres supérieurs bénéficieront d’une formation 
au plan local et en interne. Cette formation devrait, entre autres, fournir les connaissances et 
techniques nécessaires pour améliorer l’efficacité et l’efficience du personnel de OAG et de l’ACG 
en matière de comptabilité et d’audit. L’OAG bénéficiera de trois séances de formation à l’intention 
de son personnel et l’ACG, de deux séances durant la période d’exécution du projet. 
 
4.4.12 Formation des formateurs : Pour assurer la pérennité du projet, de renforcer les activités 
de formation des institutions bénéficiaires, et d’assurer une initiative de valorisation efficace et 
efficiente des ressources humaines à la hauteur des besoins de la Sierra Leone post-conflit, un volet 
de formation des formateurs est requis. Un groupe de huit (8) fonctionnaires rigoureusement 
sélectionnés (au sein de chaque institution bénéficiaire) bénéficiera d’une formation en matière de 
conception, d’organisation et d’exécution des programmes de formation. Le personnel retenu sera 
d’un apport utile pour les programmes de formation en interne il en sera de même pour la formation 
des formateurs en matière de gestion de la dette publique.  
 
4.4.13  Matériel informatique et équipement de bureau- Le projet apportera un appui au plan 
informatique (logiciel et matériel). Un consultant sera recruté après présélection, pour fournir des 
conseils en ce qui concerne le matériel informatique pertinent pour l’OAG et l’ACG. A l’OAG, il 
sera fourni onze (11) ordinateurs de bureau, un (1) progiciel d’audit, trois (3) photocopieurs, trois 
(3) fax et deux (2) machines de reliure. L’ACG bénéficiera de dix (10) ordinateurs de bureau, d’une 
(1) imprimante à grand tirage et de trois (3) photocopieurs. Les deux institutions seront également 
mises en réseau afin de faciliter l’accès et le partage des informations et des données financières.  
 
4.4.14 Assistance technique- Le projet prévoit le recrutement de trois (3) consultants, d’un (1) 
ingénieur hydro-électricité, d’un (1) spécialiste en audit de performance, et un (1) spécialiste de la 
vérification informatisée, pour une durée de trente six (36) personnes/mois par consultant. Ces 
consultants assureront la formation en interne si cruciale pour l’ensemble du personnel.  
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B- Appui au ministère de l’Énergie 
 
4.4.15 Assistance technique : Le programme d’assistance technique vise à appuyer le MEP et le 
BHEP ainsi qu’à assurer la formation du personnel local de contrepartie en gestion de projet. 
L’assistance prévoit également le renforcement des capacités du ministère dans les domaines de 
l’élaboration des politiques et la gestion de projets. Le projet offrira les services d’un spécialiste en 
approvisionnement, d'un contrôleur/administrateur financier, d’un expert chargé de la 
réinstallation/des questions sociales, d’un spécialiste de l’environnement à la CEP du BHEP sur 
une période de vingt quatre mois, soit jusqu’à l’achèvement du BHEP. Un total de 57 
personnes/mois de services d’experts sera assuré par un cabinet de bonne réputation. Le TDR des 
consultants fait l’objet de l’annexe VII. L’assistance du FAD sera complétée par un ingénieur en 
énergie hydroélectrique recruté au plan international, dont les services sont financés par la Banque 
mondiale et le gouvernement italien. Trois ingénieurs (un ingénieur civil, un ingénieur mécanique 
et un ingénieur électricien) du NPA assisteront l’ingénieur hydroélectricien et, par la même 
occasion bénéficieront du processus en apprenant sur le tas. Le cabinet recruté au plan international 
dispensera également une formation en cours d’emploi au personnel de la CEP du BHEP. 
 
4.4.16 Équipement informatique et de bureau : Le projet fournira également un équipement de 
base à BHEP, constitué de 7 ordinateurs de bureau et accessoires, d’un équipement vidéo et d’une 
caméra numérique, d’un fax et d’un mégaphone numérique. Le projet prévoit également le 
financement des coûts de fonctionnement et d’entretien de l’équipement de la CEP sur la période de 
mise en oeuvre. La Banque mondiale finance l’acquisition d’un certain nombre d’équipement de 
bureau essentiel et de véhicule pour le projet.  
 
Composante II : Gestion du projet  
 
4.4.17 Cette composante prévoit la fourniture de 72 personnes/mois d’assistance technique à la 
cellule d’exécution du projet afin d’en assurer sa gestion courante. Au nombre des experts à 
recruter on compte le chef de projet et le comptable pour la durée totale de l’exécution. Le projet 
fournira également un équipement de base comprenant deux ordinateurs de bureau, un fax et une 
ligne téléphonique pour la cellule.  
 
4.4.18 Formation du personnel de la CEP assurant la gestion des projets et programmes financés 
par le Groupe de la BAD : Au titre de cette sous-composante, le projet prévoit la formation des 
coordonnateurs et des comptables du projet assurant la gestion des projets et programmes financés 
par la Banque. Cette formation est essentielle pour redonner au ministère responsable les capacités 
d’avant-guerre en matière d’exécution et de gestion des projets, et également pour améliorer la 
qualité et l’impact sur le développement du portefeuille de la BAD au cours des années à venir. La 
formation consistera, pour l’essentiel en des cours à court terme (3 semaines) sur tous les aspects 
liés au cycle du projet, à savoir l’identification, la préparation et l’évaluation de projet, ainsi que le 
suivi et l’évaluation. En outre, ils bénéficieront de la formation classique sur les règles et 
procédures de la Banque en matière d’audit, d’acquisition de biens et travaux, de décaissement et 
de politiques générales en matière de gestion de portefeuille. La formation à l’intention de la CEP 
sera principalement dispensée avec le concours de la Banque et devra avoir lieu une fois sur le 
cycle de vie du projet.  
 
Composante III : Audit 
 
4.4.19  Cette composante porte sur l’audit satisfaisant du projet d’appui institutionnel du FAD. Les 
activités de vérification des comptes seront réalisées chaque année et consisteront à l’examen 
méticuleux de toutes les dépenses liées aux activités du projet. Au minimum, un audit technique 
devra être réalisé durant la phase d’exécution du projet. 
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4.5 Impact sur les questions de genre 
 
4.5.1 En raison des normes et pratiques culturelles, sociales et coutumières, les femmes 
continuent d’avoir un statut social inférieur à celui des hommes. Elles bénéficient d’un accès 
inéquitable à l’éducation, au contrôle des actifs et au processus de prises de décision. Ce 
déséquilibre se reflète amplement dans la répartition des compétences permettant d’avoir des 
revenus au niveau de la main d’œuvre, et fait apparaître que les femmes constituent la majorité des 
ouvriers non qualifiés, soit plus 65 %, et interviennent principalement dans le secteur de 
l’agriculture, qui est caractérisé par la faiblesse de la productivité et des revenus. Les femmes 
représentent également 15 % de l’ensemble de la main d’œuvre qualifiée dans le secteur public. Le 
projet s’attaquera à cette question de discrimination des femmes en visant à s’assurer qu’au moins 
40 % des participants à chaque cours dispensé par le projet d’appui institutionnel soient des 
femmes. 
 
4.6 Impact social et économique 
 
4.6.1 Le renforcement du système de gestion des dépenses publiques et l’amélioration de la 
capacité du MEP contribueront de manière significative à la lutte contre la pauvreté et à la relance 
de l’économie ravagée par la guerre. Comme effet net du renforcement de la gestion des dépenses 
publiques, davantage de ressources seront éventuellement disponibles et pourraient profiter aux 
pauvres directement à travers une affectation budgétaire plus accrue au secteur social de la santé, de 
l’éducation et en infrastructure rurale. Par ailleurs, le projet aidera la Sierra Leone à procéder au 
suivi de manière satisfaisante de l’impact et de l’efficacité sur le développement de ses dépenses au 
titre des projets et programmes de réduction de la pauvreté, notamment au titre de l’Initiative PPTE. 
En outre, au fur et mesure que les donateurs apporteront un appui au budget général, l’amélioration 
globale du système de gestion des finances publiques contribuera à donner l’assurance attendue que 
les ressources publiques sont affectées aux fins prévues. 
 
4.6.2 L’appui au MEP contribuera à l’achèvement du BHEP, ce qui, à son tour améliorera la 
situation de fourniture d’électricité dans le pays au cours des deux années à venir. La fourniture 
régulière d’électricité aura une incidence économique et sociale importante, dont la création de 
petite et moyennes entreprises (PME), qui offrent des emplois directs aux pauvres. 
 
4.7 Impact sur l’environnement 
 
4.7.1 Le projet a été passé en revue et classé en catégorie III, conformément à la classification 
environnementale des projets de la Banque. La classification en catégorie III indique que le projet 
ne devrait pas avoir d’impact négatif sur l’environnement, mais appelle nécessairement une 
évaluation d’impact environnemental. En effet, le projet aura une incidence positive sur 
l’environnement, de par le renforcement de la capacité du Ministère de l’énergie en vue de 
s’attaquer aux questions d’ordre environnemental induites par la mise en œuvre des projets 
d’énergie en Sierra Leone. Dans le cadre du projet, il sera procédé à l’élaboration de directives et de 
plan d’action pour la mise en oeuvre des mesures d’atténuation des effets sur l’environnement déjà 
identifiées. On procédera également à l’élaboration de politique et procédure pour faire face à la 
réinstallation des personnes touchées par le projet dans la zone du projet. 
 
4.8 Coût du projet 
 
4.8.1 Le coût estimatif total du projet, hors taxes et droits, s’établit à 2,94 millions d’UC, dont 
2,67 millions en devise, et le solde de 0,27 million pour les dépenses en monnaie locale. Le coût 
détaillé du projet figure au Tableau 4.2, fait l’objet de l’annexe II, et est résumé au Tableau 4.1 ci-
dessous. 
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Tableau 4.1 : Résumé du coût du projet par composante 
(en milliers de leones /d’UC) 

Composante 
Devise 
Leone 

Coût en 
monnaie locale 

Leones 
Coût total 
 en Leone 

Devise 
UC 

Coût en 
monnaie locale 

UC 
Coût total 

UC 
Renforcement des capacités 9 662 691 661 174 10 323 865 2 443,74 167,21 2 610,95
Gestion du projet - 291 600 291 600  73,75 73,75
Audit du projet  81 000 81 000 20,49 - 20,49
Coût de base 9 743 691 952 774 10 696 465 2 464,22 240,96 2 705,19
Aléas d’exécution 117 614 45 148 162 762 29,75 11,42 41,16
Hausse des prix 686 123 66 842 498 634 173,52 16,97 190,49
Total Coût du projet  10 547 429 1 064 763 11 357 861 2 667,49 269,35 2 937,83
%  91% 9% 100%

  
4.8.2 Les estimations des coûts sont basées sur les prix fournis par le gouvernement lors des 
missions  de préparation, d’évaluation et de réévaluation qui ont eu lieu respectivement en mars, 
mai et juillet 2004. Les coûts ont été ajustés en tenant compte de 5 % pour les aléas de construction, 
pour ce qui est de l’équipement, et de 3,5 % pour la hausse des prix, pour tous les articles. La 
composante de renforcement des capacités représente 96,8 % du coût total du projet. La 
composante de gestion du projet, représentant 2,8 % du coût total, permettra de financer les 
dépenses de fonctionnement du projet ainsi que la formation des différents fonctionnaires membres 
de la CEP qui interviennent dans la gestion des projets financés par le Groupe de la Banque en 
Sierra Leone. 

 
Tableau 4.2 : Résumé du coût du projet par catégorie de dépenses  

(En milliers de leones/ UC)` 

Catégorie de dépenses  
Devise 
 leones 

Coût en monnaie 
locale leones 

Coût total en 
leones 

Devise 
 UC 

Coût en monnaie 
locale 
UC 

Total  
UC 

A.1 Équipement 1 217 969 550 904 1 768 873 308,03 139,33 447,36

A. Total partiel 1 217 969 550 904 1 768 873 308,03 139,33 447,36

B. Services   -

B.1 Formation  1 158 618 110 270 1 268 888 293,02 27,89 320,91

B.2 Assistance technique 7 286 105 - 7 286 105 1 842,69 - 1 842,69

B3. Audit 81 000 - 81 000 20,49 - 20,49

Total partiel 8 525 722 110 270 8 635 992 2 156,19 27,89 2 184,08

C. Divers    -

C.1 Personnel d’appui   48 600 48 600 - 12,29 12,29

C.2 Frais fonctionnement   243 000 243 000 - 61,46 61,46

Total partiel  291 600 291 600 - 73,75 73,75

Coût de base 9 743 691 952 774 10 696 465 2 464,22 240,96 2 705,19

Aléas d’exécution 117 614 45 148 162 762 29,75 11,42 41,16

Hausse des prix 686 123 66 842 498 634 173,52 16,97 190,49

Total Coût du projet  10 547 429 1 064 763 11 357 861 2 667,49 269,35 2 936,84

 
4.8.3 Le coût estimatif détaillé par catégorie de dépenses du projet est résumé au tableau 4.2. 
Comme il ressort du tableau, la formation et l’assistance technique (AT) absorbent 2,16 millions 
d’UC (les imprévus non compris), soit 81 % du coût total du projet. La dotation pour l’équipement 
s’élève à 0,45 million d’UC, soit 17 % du coût total du projet. 
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4.9 Sources de financement 
 
4.9.1 Le projet sera financé par le FAD sur les ressources du FAD-IX destinées aux dons et par le 
gouvernement de Sierra Leone, comme indiqué au tableau 4.3 ci-dessous. La contribution totale du 
FAD sera de 2,79 millions d’UC, soit 95 % du coût total du projet. Le financement du projet par le 
FAD se justifie par le fait que la composante de renforcement des capacités constitue plus de 96 % 
du coût total du projet. 

Tableau 4.3 : Sources de financement 
(En milliers d’UC) 

Sources de financement Devise Monnaie locale Total % 
FAD 2667,49 122,50 2790,00 95%
GoSL  146,84 146,84 5%
Total 2667,49 269,35 2936,84 100%
 
4.9.2 Les tableaux 4.4 et 4.5 présentent respectivement le financement du projet par composante 
et par catégorie de dépenses. Comme l’indique le tableau, le FAD financera l’ensemble des 
dépenses en devise de toutes les composantes et le montant de 0,122 million d’UC du coût de 
l’équipement en monnaie locale. Le gouvernement financera la portion en monnaie locale de toutes 
les autres composantes. 
 

Tableau 4.4 : Financement du projet par composante  
(en milliers d’UC) 

Composante   FAD     GoSL Total général

  Devise  
Monnaie 

locale Total Devise  
Monnaie 

locale Total   
I-Renforcement des 
capacités 2645,57 122,50 2768,07  64,83 64,83 2832,90
II- Gestion du projet 0,00 0,00 0,00  82,01 82,01 82,01
III- Audit du projet  21,93  21,93     21,93
Total 2667,49 122,50 2790,00 0,00 146,84 146,84 2936,84

 
 

Tableau 4.5 : Financement du projet par catégorie de dépenses 
(En milliers d’UC) 

Catégorie de dépenses   FAD     GoSL   Total général

  Devise  Monnaie locale Total Devise  Monnaie locale Total   

A 1 Équipement                345,12           122,50          467,63           33,60         33,60      501,23 

B. Services                       -                   -                   -                 -               -              -

B.1 Formation                      -

B.2 Assistance technique                328,00                   -          328,00           31,23         31,23      359,23 

B3. Audit            1 972,45        1 972,45                 -               -   1 972,45 

Total partiel                  21,93             21,93                 -               -        21,93 

c. Divers                      -

C.1 Personnel d’appui                      -

C.2 Frais administratifs                       -             13,16         13,16 

 Total                        -             68,86         68,86        68,86 

 Total coût             2 667,49           122,50       2 790,00 0,000        146,84       146,84   2 936,84 
  

 
4.9.3 Le Tableau 4.6 présente le financement annuel du projet par source de financement 
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Tableau 4.6 : Calendrier des dépenses par source de financement (En milliers d’UC) 
Source de financement 2005 2006 2007 Total
          
FAD          697,50   1 478,70      613,80    2 790,00 
GoSL            36,71       77,83        32,31     146,84 
       
Total          734,21   1 556,53      646,10    2 936,84 
 
 
4.9.4 Le tableau 4.7 présente le calendrier des dépenses annuelles par source de financement. 
 

Tableau 4.7 : Calendrier annuel des dépenses par catégorie (en milliers d’UC) 
Catégorie  2005 2006 2007 Total

A. Équipement et matériel          
A 1 Équipement 125,31 265,65 110,27 501,23
B. Services      
B.1 Formation 89,81 190,39 79,03 359,23
B.2 Assistance technique 493,11 1045,40 433,94 1972,45
       
B3. Audit 5,48 11,62 4,82 21,93
D. Divers      
C.1 Personnel d’appui 3,29 6,97 2,89 13,16
C.2 Frais de fonctionnement bureau 17,21 36,49 15,15 68,86
       
Total Dépenses 734,21 1556,53 646,10 2936,84
 
V. EXÉCUTION DU PROJET 
 
5.1 Organe d’exécution 
 
5.1.1 Le ministère des Finances sera l’organe d’exécution du projet, et le Comité de pilotage du 
projet (PSC) en assurera la supervision et la direction générales. On prévoit la mise en place, au 
sein du ministère des Finances, d’une cellule d’exécution du projet (CEP) avec pour responsable le 
Coordonnateur du projet (PC), qui sera chargée d’assurer l’exécution effective. Un comptable 
professionnel sera recruté pour renforcer les capacités de la CEP, compte tenu de la faiblesse des 
capacités d’exécution des institutions de la Sierra Leone post-conflit. La création de la CEP 
constituera une condition du don.  
 
5.2 Dispositions institutionnelles et en matière de supervision 
 
5.2.1 Le nombre d’organismes/institutions sera de trois, à savoir : le ministère des Finances 
(MOF) ; le bureau du Vérificateur général des comptes (OAG); et le ministère de l’Énergie. Un 
comité de pilotage du projet (PSC) sera mis en place afin de coordonner et de superviser 
l’exécution du projet par la CEP. Le comité de pilotage comprendra sept membres, à savoir le 
coordonnateur de la CEP, le secrétaire des finances, le ministre des finances, des représentants 
désignés des organismes/institutions susmentionnées, et d’un représentant du ministère de 
l’Économie, du Développement et du Plan. La constitution du comité de pilotage sera approuvée 
par le Fonds. Le président de ce comité sera le secrétaire des finances, du ministère des Finances. 
La mise en place du comité de pilotage constituera une condition du don. 
 
5.2.2 Le comité de pilotage du projet (PSC) se réunira une fois tous les trois mois afin de passer 
en revue les progrès accomplis dans l’exécution du projet, et de trouver une solution à tous 
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problèmes connexes. Le PSC, par le biais du coordonnateur du projet (PC), assurera la facilitation, 
la coordination et le suivi de la mise en œuvre du projet. Le coordonnateur du projet se chargera de 
transmettre les procès verbaux des réunions à la Banque. Sous la direction du comité de pilotage, il 
procèdera à la préparation et à la transmission, dans les délais voulus, des rapports trimestriels et 
autres documents requis au titre du projet. Il assurera également la tenue des comptes devant être 
préparés par le comptable, afin de rendre le suivi et le contrôle des dépenses efficaces. Durant 
l’exécution du projet, il travaillera en étroite collaboration avec les organismes/institutions 
bénéficiaires. Les organismes bénéficiaires rendront régulièrement compte au coordonnateur des 
progrès accomplis dans l’exécution. Un auditeur externe qualifié, dont le rapport sera soumis au 
FAD, effectuera la vérification des comptes du projet tous les ans. 
 
5.3 Calendrier d’exécution 
 
5.3.1 La mise en oeuvre du projet s’étalera sur une période de trente six mois, commençant 
immédiatement après son entrée en vigueur prévue pour mars 2005. Le tableau 5.1 ci-après 
présente les dates cibles à respecter pour une mise en œuvre du projet dans les délais voulus. 
 

Tableau 5.1 : Calendrier d’exécution  

ACTIVITE ORGANISME RESPONSABLE DATE CIBLES 

Présentation au conseil  FAD octobre 2004 
Signature du protocole de don  FAD/GoSL décembre 2004 

Mise en place du PSC/CEP  GoSL février 2005 

Entrée en vigueur du don/lancement du projet FAD/GoSL mars2005 

Recrutement de consultants pour le BHP GoSL/FAD mars 2005 

Recrutement du coordonnateur et du comptable du projet GoSL mars 2005 

Démarrage des activités de formation  GoSL mai 2005 

Démarrage de l’acquisition des biens  GoSL/FAD juillet 2005 

Supervision du projet  
 

FAD/GoSL octobre 2005 

Recrutement de l’auditeur 
 

FAD/GoSL octobre 2005 

Revue à mi-parcours  
 

FAD/GoSL février 2006 

Soumission du premier rapport d’audit GoSL/FAD mars 2006 
   

Achèvement de l’installation de l’équipement GoSL & organe d’exécution juillet 2007 

Achèvement du programme de formation  GoSL/ Institutions bénéficiaires décembre 2007 

Soumission du rapport d’achèvement du projet 
 

GOSL mars 2008 

Préparation du rapport d’achèvement de la Banque 
 

FAD avril 2008 

 
5.3.2 Supervision. Étant donné l’ampleur du projet et du nombre de bénéficiaires, la supervision 
sera assurée au moins deux fois sur les dix huit premiers mois suivant l’entrée en vigueur du prêt. 
La Banque et l’emprunteur effectueront une revue à mi-parcours du projet afin de passer en revue 
les progrès accomplis dans l’exécution de ses sous-composantes et sa performance générale. 
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5.4 Modalités de passation des marchés 
 
5.4.1 L’acquisition des biens ainsi que des services de consultants financés par la Banque se fera 

conformément aux Règles de procédure pour l’acquisition des biens et travaux la Banque, 
conformément aux Règles de procédure pour l’utilisation des consultants, selon le cas, en 
utilisant les documents types d’appel d’offres pertinents. Les modes d’acquisition pour le 
projet sont résumés au tableau 5.2 ci-dessous. 

 
Tableau 5.2 : Modes d’acquisition 

(En milliers d’UC) 

Catégorie des dépenses AON 
Liste  

restreinte Autres 
Financement

FAD 
Financement 

GoSL Total 
A .BIENS             
A.1 Équipement 501,23   467,63 33,60 501,23
B. Services       0,00
B.1 Formation   359,23 328,00 31,23 359,23
B.2 Assistance technique  1972,45  1972,45   1972,45
C. Audit du projet    
D. Personnel d’appui  21,93  21,93 0,00 21,93
Divers   13,16  13,16 13,16

F. Frais de fonctionnement        
    68,86  68,86 68,86
Total 501,23 1994,37 441,24 2790,00 146,84 2936,84

  
5.4.2 Biens : L’acquisition de l’équipement, pour un montant total d’environ 0,501 million d’UC,  
se fera en deux lots, à savoir : i) matériel informatique et accessoires, et ii) équipement de bureau. 
On procédera à un appel d’offre national (AON) compte tenu du fait qu’il existe des fournisseurs 
assez qualifiés et en nombre suffisants dans le pays pour justifier d’un appel d’offre. L’acquisition 
des fournitures, en ce qui concerne les frais administratifs, se fera conformément aux règles et 
procédures de passation des marchés du gouvernement Sierra léonais. 
 
5.4.3 Services de consultants et formation : L’acquisition des services se fera en deux (2) lots : 
i) assistance technique en faveur du MOF, de l’OAG, de l’ACG, et de la CEP (1,972 millions 
d’UC), et ii) audit du projet (0,022 million d’UC). La formation à l’extérieur (d’un coût de 0,328 
million) sera acquise auprès des institutions compétentes acceptables pour la Banque. L’Institut 
d’administration publique et de gestion (IPAM) assurera la formation au plan local, pour un 
montant de 0,031 million d’UC. Cette institution a été retenue en raison de sa capacité à assurer la 
formation requise. 
  
5.4.4 Gestion du projet et divers :  le recrutement du personnel local pour le projet sera effectué 
conformément aux règles et procédures du gouvernement.  
 
5.4.5 Procédures et réglementations nationales : Les lois et réglementations en matière de 
passation des marchés, récemment révisées de la Sierra Leone, ont été passées en revue et jugées 
acceptables.  
 
5.4.6 Organe d’exécution : La cellule d’exécution du projet (CEP) sera responsable de 
l’acquisition des biens, et des services de consultant et de formation. 
 
5.4.7 Avis général de passation de marché : Le texte de l’avis général de passation de marché 
(AGPM) sera convenu avec le gouvernement de Sierra Leone (ministère des Finances, qui est 
l’organe d’exécution) et publié dans la revue des Nations Unies Development Business dès 
l’approbation de la proposition de don par le Conseil d’administration. 
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5.4.8 Procédures de revue : Les documents suivants feront l’objet d’une revue et de 
l’approbation de la Banque avant promulgation : i) avis spécifique de passation de marché ; ii) 
dossiers d’appel d’offres ou demandes de propositions ; iii) rapports d’évaluation des soumissions 
ou rapports d’évaluation des propositions des consultants, y compris des recommandations pour 
l’attribution des marchés, et iv) projets de contrats, lorsque des amendements sont apportés aux 
projets inclus dans les dossiers de soumission. 
 
5.5 Modalités de décaissement  
 
5.5.1 Aux fins du projet, les bénéficiaires seront tenus d’ouvrir un compte en devises convertibles 
auprès d’une banque acceptable pour le FAD.  Les ressources du don requises pour financer la 
contribution du FAD seront virées dans ce compte spécial. Le FAD procédera à la reconstitution de 
ce compte, à la demande de l’organe d’exécution, après la fourniture d’une justification 
satisfaisante quat à l’utilisation d’au moins 50% du dépôt précédent. Les bénéficiaires ouvriront 
également un compte séparé en monnaie locale auprès d’une banque acceptable pour le FAD, 
devant être gérée par la CEP, dans lequel le gouvernement de Sierra Leone effectuera le virement 
de sa contribution de contrepartie au projet. Les méthodes de paiement direct et de compte spécial 
seront utilisées pour le retrait des fonds dans le cadre du présent projet. Tous les modes de 
décaissement, à savoir le paiement direct, la méthode de remboursement, la garantie de 
remboursement et le fonds renouvelable pourront être utilisés, au besoin.  
 
5.6 Rapports financiers et d’audit 
 
 La CEP assurera la tenue des comptes du projet et le contrôle de toutes les dépenses. 
L’organe d’exécution sera tenu de soumettre au Fonds un rapport d’audit externe portant sur les 
opérations du projet au titre de l’année écoulée. Un auditeur externe, acceptable pour le FAD, 
procédera à la vérification des comptes. Provision a été faite dans le budget du projet pour le 
paiement de cette prestation. Le rapport d’audit annuel et les états financiers y afférents, y compris 
les relevés bancaires et les états des dépenses seront soumis au FAD pour examen, six mois, au plus 
tard, après la clôture de l’exercice financier.   
 
5.7 Coordination de l’aide 
 
5.7.1 Le projet a été préparé et évalué dans le cadre du DSRP intérimaire et de la NSGG du 
gouvernement de Sierra Leone. La Banque mondiale, le Département britannique pour le 
développement international (DfID), l’Union européenne, le Fonds monétaire international (FMI), 
le PNUD, et certains partenaires au développement bilatéraux, notamment l’Agence des États-Unis 
pour le développement international (USAID), constituent les principaux promoteurs des initiatives 
de renforcement des capacités en Sierra Leone post-conflit.  
 
5.7.2 Afin de renforcer la coordination des actions des donateurs et d’éviter le chevauchement et 
le gaspillage en ce qui concerne les efforts de renforcement des capacités, les missions de 
préparation, d’évaluation et de postévaluation du projet ont eu des consultations poussées et tenu 
des réunions conjointes avec les donateurs suivants : la Banque mondiale, l’UE, le DFID, le FMI et 
le PNUD. Comme indiqué au paragraphe 1.5, la mission a participé aux 5ème et 7ème réunions ainsi 
qu’à la réunion spéciale du DEPAC, convoquée pour mobiliser le soutien des donateurs pour 
l’achèvement du BHEP. Toutes ces réunions ont enregistré une forte participation des principaux 
partenaires au développement de la Sierra Leone, et se sont tenues sous la co-présidence du Vice-
président de la Sierra Leone, du Coordonnateur résident et du Directeur pays de la Banque 
mondiale. La Banque s’attachera à travailler en étroite collaboration avec ces partenaires au 
développement dans le cadre de l’exécution du projet et du suivi et évaluation de projets de 
renforcement des capacités dans le pays au cours des années à venir. On s’emploiera à tenir, de 
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manière régulière, des consultations et des échanges d’information sur les progrès accomplis et les 
expériences avec les partenaires qui assurent le financement des projets en cours dans le pays. La 
Banque continuera de participer aux réunions du DEPAC, qui se tiennent régulièrement à 
Freetown, dans le cadre desquelles l’on examine et planifie moyens de coordination adéquate de 
l’aide des donateurs au titre des projets futurs ou en cours.   
 
5.8 Suivi et évaluation  
 
5.8.1 La situation de post-conflit actuelle de la Sierra Leone commande un suivi étroit du projet. 
Il sera demandé à l’organe d’exécution de soumettre au FAD des rapports d’activité présentant 
l’état d’avancement de l’exécution du projet du point de vue des progrès matériels réalisés, tout en 
faisant ressortir toutes les difficultés susceptibles d’entraver l’exécution du projet. L’organe 
d’exécution fera également des propositions satisfaisantes de solutions éventuelles permettant de 
faire face aux difficultés qui apparaissent. Le rapport contiendra des indicateurs vérifiables, 
préparés et approuvés en vue de rendre compte de l’état d’avancement du projet. Les rapports 
d’activité fourniront également des données mises à jour concernant l’exécution financière du 
projet, notamment la situation des décaissements de chaque composante ainsi que les factures 
soumises mais non honorées par le FAD.  
 
5.8.2 Le suivi de l’exécution du projet sera assuré grâce aux missions de supervision régulières du 
FAD et à une revue à mi-parcours durant le premier trimestre de 2006. La supervision et le 
processus De revue impliqueront l’évaluation rigoureuse des résultats du projet par rapport aux 
objectifs établis dans le calendrier d’exécution. Le projet fera également l’objet d’une revue six (6) 
mois après son démarrage, afin de veiller à l’exécution, dans les délais voulus, des différentes 
activités prévues au titre des composantes, suivie d’une supervision régulière jusqu’à son 
achèvement. Par ailleurs, l’organe d’exécution devra préparer et soumettre au Fonds un rapport 
d’achèvement de projet (RAP) dans les six mois suivant son achèvement. Le FAD préparera, par la 
suite, son propre RAP  
 
VI. VIABILITE ET RISQUES 
 
6.1 Charges récurrentes 
 
6.1.1 Le montant total des charges renouvelables du projet pour la durée globale de mise en 
œuvre s’élève à 0,069 million d’UC, soit 3 % du coût total du projet. Ces charges devraient baisser 
progressivement, passant du maximum de 0,036 million d’UC en 2006 à 0,015 million en 2007. Le 
gouvernement continuera de supporter les charges renouvelables, étant donné qu’elles sont 
essentielles pour la pérennité du projet. Il s’engagera à faire face à ces charges après l’achèvement 
du projet, de façon à permettre l’adéquation continue des capacités de gestion économique.  
 
6.2 Viabilité du projet 
 
6.2.1 Le projet est durable parce qu’il porte sur la question essentielle de valorisation des 
ressources humaines. Il s’attaque également aux questions plus générales de réduction de la 
pauvreté et de gouvernance économique, une situation que le gouvernement s’est engagé à 
améliorer sur le moyen terme. Il est admis que le maintien de la pérennité, une fois le projet achevé, 
sera d’une importance particulière pour les projets d’appui institutionnel. Outre les mesures 
spécifiques visant à renforcer la pérennité, telles que prévues dans la conception du projet, la 
Banque poursuivra résolument le dialogue avec les bénéficiaires sur les mesures relatives aux 
questions de gouvernance afin de créer un impact durable dans le pays. Ce dialogue visera à trouver 
des solutions à certains problèmes de gouvernance qui continent d’entraver le développement en 
Sierra Leone. Afin de renforcer la pérennité, le gouvernement mettra à disposition des ressources 
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suffisantes pour l’entretien de l’équipement fonctionnel acquis pour les institutions bénéficiaires, ce 
qui constituera une condition du don. En outre, il s’engagera, de manière ferme, à veiller à la 
pérennité des retombées du projet. La réforme de la fonction publique, à laquelle procède 
actuellement le gouvernement, contribuera à renforcer la durabilité du projet. Elle aura pour effet 
d’améliorer les conditions de service des fonctionnaires, ainsi que d’attirer et de retenir des 
personnes qualifiées dans le secteur public.  
 
6.3 Risques et mesures d’atténuation 
 
6.3.1 La mise en oeuvre du projet est confrontée à plusieurs risques. Premièrement, étant donné 
le taux de roulement élevé des agents de l’État, en particulier dans les pays sortant de conflit, le 
projet pourrait ne pas être couronné. L’attrition peut rendre difficile la pleine réalisation des 
objectifs de renforcement des capacités, voire encore plus difficile de soutenir les niveaux atteints. 
La formation d’un grand nombre d’agents par institution bénéficiaire, conjuguée à la poursuite du 
dialogue avec le gouvernement, comme indiqué ci-dessus, permettra d’atténuer ce risque. Par 
ailleurs, le gouvernement s’emploie actuellement à mettre en oeuvre un programme général de 
réforme et de restructuration de la fonction publique. Ce programme fait l’objet du Rapport de la 
Commission présidentielle de restructuration de l’échelon supérieur de la fonction de mars 2004, 
qui sera affiché à des endroits stratégiques de la fonction publique. En raison de cette 
restructuration, le présent projet d’appui institutionnel du FAD mettra l’accent sur la formation des 
nouveaux cadres de la fonction publique qui sera issue de cette opération, ce qui contribuera à 
atténuer le risque s’attrition et à assurer la continuité.   
 
6.3.2 Deuxièmement, compte tenu de l’importante dislocation économique et sociale induite par 
la guerre, le récent retour à la paix, la détérioration de l’environnement économique, les retards 
accusés dans la fourniture des services sociaux essentiels et la relance des activités économiques 
dans les zones nouvellement repeuplées, pourraient exacerber la situation de pauvreté, conduisant à 
des troubles sociaux susceptibles de compromettre la mise en oeuvre du projet. En raison de son 
appui à l’amélioration du mécanisme de prestation de service ainsi qu’au renforcement de la 
gestion des dépenses publiques, le programme contient des éléments de nature à aider à réduire les 
tensions sociales et à éviter la récurrence de troubles sociaux.  
 
6.3.3 Troisièmement, il y a le risque que la stabilité macro-économique s’avère difficile à 
maintenir, en raison soit de l’incapacité des autorités à observer une discipline budgétaire, des 
retards accusés dans la reprise de l’exploitation du rutile des mines, soit d’un déficit de financement 
extérieur, ce qui contribuera à entraver la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté 
et à retarder la relance économique. La volonté affichée du gouvernement d’inscrire ses actions 
dans un cadre économique rationnel sur le moyen terme, bénéficiant à cet effet d’un soutien au titre 
de la FRPC du FMI, et sa performance récente en matière de discipline budgétaire face aux 
énormes besoins de dépenses, contribuent à atténuer ce risque. 
 
6.3.4 Enfin, quatrièmement, le risque existe que le pays passe de la phase de post conflit à une 
situation des plus normales. L’intérêt et l’appui des partenaires au développement pourraient alors 
décroître, limitant ainsi le soutien extraordinaire que la Sierra Leone pouvait mobiliser par le passé. 
Ce risque est atténué par l’engagement pris par les donateurs lors de la CGM tenue à Paris, en 
novembre 2002, ainsi que les accords conclus au cours des différentes réunions bimensuelles du 
DEPAC atténuent ce risque. 
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VII. AVANTAGES DU PROJET 
 

Le projet aura des retombées bénéfiques pour le gouvernement et la population de Sierra 
Leone à plusieurs égards. Premièrement, il contribuera significativement à renforcer les capacités 
humaines et institutionnelles sapées dans le secteur public. Deuxièmement, il contribuera à 
promouvoir la bonne gouvernance économique, et à lutter contrer la misère généralisée. 
Troisièmement, avec l’amélioration des infrastructures en Sierra Leone, les opérateurs 
économiques reprendront confiance pour mener leurs activités, ce qui se traduira, tôt ou tard, par 
une activité économique accrue et soutenue. En outre, le projet sera profitable au secteur de 
l’énergie, en rendant possible l’achèvement du BHEP, qui à son tour améliorera la situation en 
matière de fourniture d’électricité dans le pays. La fourniture régulière d’électricité aura pour effet 
d’accroître les capacités de production dans le secteur public comme privé. Enfin, on s’attend à ce 
que la mise en œuvre du projet contribue au rétablissement de la confiance quasiment perdue chez 
les investisseurs en ce pays, la corruption dans le système financier étant réduite au minimum grâce 
au renforcement de la gestion des finances publiques. Mais, sans doute, plus que tout autre élément, 
le projet constitue une contribution importante à l’avancement de la paix dans le pays. En effet, la 
mauvaise gouvernance et le délaissement de certaines régions du pays (avec des conséquences 
désastreuses sur la situation de la pauvreté) figuraient au nombre des causes profondes de la 
rébellion. Le projet, en aidant le gouvernement à s’attaquer à la pauvreté et à améliorer la 
gouvernance, contribue de manière significative au rétablissement d’une paix durable, dont le pays 
a cruellement besoin. 
 
VIII. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 
8.1 Conclusion 
 
8.1.1 Le projet vise à renforcer les capacités du gouvernement sierra-léonais à mettre en œuvre sa 
Stratégie nationale pour la promotion de la bonne gouvernance (NSGG). L’objectif du programme 
consiste à faciliter la réforme à long terme et la reconstruction du secteur public de ce pays sortant 
d’un conflit. Il vise également à appuyer les efforts déployés par le gouvernement aux fins de la 
reconstruction de l’économie nationale, grâce au rétablissement et au renforcement des capacités de 
production du pays, avec pour objectif ultime une croissance économique soutenue. Le projet 
s’inscrit dans le droit fil du Programme de réduction de la pauvreté, tel que présenté dans le DSRP 
intérimaire, ainsi que du Rapport de la Commission présidentielle sur la restructuration de l’échelon 
supérieur de la fonction publique de mars 2004. Le projet se justifie eu égard aux nombreuses 
années d’abandon, d’ingérence politique, de manque de formation et de matériel fonctionnel qui 
caractérisent le secteur public du pays. 
 
8.2 Recommandation et conditions de décaissement  
 

La Sierra Leone a fait des efforts appréciables tendant à consolider la paix, à relancer 
l’économie ravagée par la guerre, et à s’attaquer à la situation de pauvreté généralisée au cours de 
la phase post-conflit. Afin de soutenir cet élan, il est recommandé qu’un don de 2,79 millions d’UC 
soit octroyé au gouvernement sierra-léonais, conformément aux conditions générales du FAD, pour 
financer l’ensemble du coût en devise pour l’exécution du Projet d’appui institutionnel proposé 
visant à renforcer la gestion des finances publiques et le ministère de l’Énergie. Le don sera 
subordonné aux conditions spécifiques ci-après :  
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A. Conditions d’entrée en vigueur 
 

L’entrée en vigueur du Protocole d’accord sera subordonnée à la satisfaction par le 
bénéficiaire des dispositions de l’article 4.01 des Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et accords de garantie de la BAD. 
 
B. Conditions préalables au premier décaissement 
 
 Avant le premier décaissement, le gouvernement sierra-léonais devra avoir : 
 
i)  fourni, à la satisfaction du Fonds, la preuve de l’établissement d’un comité de pilotage du 

projet, composé des représentants du ministère des Finances (MOF), du ministère de 
l’Energie (MEP), du département du Vérificateur général des comptes (OAG), du 
Comptable général, et du ministère du Plan et du Développement économique (par. 5.2.1); 

 
ii) fourni, à la satisfaction du Fonds, la preuve de l’établissement d’une Cellule d’exécution du 

projet (CEP) comprenant le coordonnateur du projet, le comptable du projet et un(e) 
secrétaire, et soumettre à l’examen et à l’approbation du Fonds les curriculums vitae du 
coordinateur et du comptable du projet (par. 5.1.1) ; 

 
iii) fourni, à la satisfaction du Fonds, la preuve de l’ouverture a) auprès d’une banque 

acceptable pour le Fonds, d’un compte du projet en devises convertibles, pour le dépôt des 
ressources du don, et b) auprès d’une banque acceptable pour le Fonds, d’un compte en 
monnaie locale, devant être géré par la CEP, dans lequel sera déposée la contribution de 
contrepartie du gouvernement en monnaie locale, pour le projet (par. 5.1.1) ; 

 
iv) pris, auprès du Fonds, l’engagement que tous les postes de direction actuellement vacants au 

département du Vérificateur général des comptes seront pourvus au plus tard le 30 juin 2005 
(par. 3.4.6) ; 

 
v) pris l’engagement de fournir au Fonds les documents probants attestant que chaque candidat 

sélectionné en vue de la formation extérieure a signé un engagement par écrit de servir 
durant une période minimale d’un an au poste auquel le gouvernement l’affectera ou de 
rembourser la totalité des frais de sa formation (par. 4.4.5). 

 
C. Autres conditions 
 
 Le gouvernement : 
 
i) fournira, à la satisfaction du Fonds, au plus tard le 30 juin 2005, la preuve d’avoir 

promulgué la loi budgétaire et comptable garantissant que les pouvoirs du département du 
Vérificateur général des comptes (OAG) sont conformes à sa mission constitutionnelle 
(par . 3.3.2) 

 
ii) par le biais de la CEP, soumettra à l’approbation préalable du Fonds, au moins trois (3) 

mois avant le démarrage de chaque session de formation, la liste des participants proposés, 
en précisant leurs noms, qualifications, expérience et lieu d’affectation. Les personnes 
retenues pour la formation à l’étranger fourniront également une lettre officielle délivrée par 
le gouvernement, leur donnant le congé nécessaire pour entreprendre les études, la 
formation ou le voyage d’étude (par .4.4.5). 

 
 



 

 

Annexe I 
Sierra Leone 

Projet d’appui institutionnel 
Carte de la Sierra Leone 

 
 
Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la BAD exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est 
jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses 
membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 

 



 

 

 
   Sierra Leone     Annexe 2 
   Projet d’appui institutionnel    
   Coût estimatif détaillé     
Institution/ poste de dépenses   Milliers de leones   Milliers d’UC   
 Unité Coût Devises Monnaie Coût Devises Coût Coût 
  unitaire  locale total  total total 
COMPTABLE GÉNÉRAL                
Formation du personnel                
Formation en interne 1 8 100 - 8 100 8 100 - 2,05 2,05
Formation des cadres – IPAM 1 13 530 - 13 530 13 530 - 3,42 3,42
Formation du personnel subalterne - IPAM 1 30 590 - 30 590 30 590 - 7,74 7,74
Formation longue durée – cadres supérieurs 3 66 667 200 000 - 200 000 50,58 - 50,58
Formation courte durée à l’étranger- cadres supérieurs 5 40 000 200 000 - 200 000 50,58 - 50,58
Coût de base – Formation du personnel  400 000 52 220 452 220 101,16 13,21 114,37
Aléas d’exécution  20 000.000 2 611.000 22 611.000 5,06 0,66 5,72
Hausse des prix  28 167 3 677 31 844 7,12 0,93 8,05
Total – Formation Comptable général  448 167 58 508 506 675 113,34 14,80 128,14
Ordinateurs et équipement de bureau  -
Ordinateurs et accessoires 10 8 000 80 000 4 000 84 000 20,23 1,01 21,24
Imprimantes grande capacité 1 32 000 32 000 1 600 33 600 8,09 0,40 8,50
Photocopieurs 3 67 500 202 500 10 125 212 625 51,21 2,56 53,77
Coût de base - Equipement  314 500 15 725 330 225 79,54 3,98 83,52
Aléas d’exécution  15 725 786 16 511 3,98 0,20 4,18
Hausse des prix  22 146 1 107 23 254 5,60 0,28 5,88
Total Équipement – Comptable général  352 371 17 619 369 990 89,12 4,46 93,57
 Comptable général – coût de base  714 500 67 945 782 445 180,70 17,18 197,88
Aléas d’exécution  35 725 3 397 39 122 9,04 0,86 9,89
Hausse des prix  50 313 4 784 55 098 12,72 1,21 13,93
Total Comptable général  800 538,08 76 126,75 876 664,82 202,46 19,25 221,71
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BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DES COMPTES  
Formation du personnel   
Formation longue durée à l’étranger 2 67 500 135 000 - 135 000 34,14 - 34,14 
Formation courte durée à l’étranger 4 42 400 169 600 - 169 600 42,89 - 42,89 
Formation courte durée - région 4 23 028 92 111 - 92 111 23,30 - 23,30 
Formation locale 3 8 000 - 24 000 24 000 - 6,07 6,07 
Coût de base - Formation  396 711 24 000 420 711 100,33 6,07 106,40 
Aléas d’exécution  19 836 1 200 21 036 5,02 0,30 5,32 
Hausse des prix  27 935 1 690 29 625 7,06 0,43 7,49 
Total Formation du personnel  444 482 26 890 471 372 112,41 6,80 119,21 
Assistance technique   
Coût de base 108 16 200 1 749 600 - 1 749 600 442,48 - 442,48 
Aléas d’exécution  - - - - - - 
Hausse des prix  123 202 - 123 202 31,16 - 31,16 
Total Assistance technique  1 872 802 - 1 872 802 473,64 - 473,64 
Ordinateurs et équipement de bureau   
Ordinateurs et accessoires 11 8 000 88 000 4 400 92 400 22,26 1,11 23,37 
Logiciel d’audit 1 26 000 26 000 1 300 27 300 6,58 0,33 6,90 
Photocopieurs 3 27 000 81 000 4 050 85 050 20,49 1,02 21,51 
Télécopieurs 3 1 350 4 050 203 4 253 1,02 0,05 1,08 
Machines à relier 2 1 590 3 180 159 3 339 0,80 0,04 0,84 
Coût de base- Équipement  202 230 10 112 212 342 51,14 2,56 53,70 
Aléas d’exécution  10 112 506 10 617 2,56 0,13 2,69 
Hausse des prix  14 240 712 14 952 3,60 0,18 3,78 
Total- Équipement Vérificateur général  226 582 11 329 237 911 57,30 2,87 60,17 
Vérificateur général- Coût de base  2 348 541 34 112 2 382 653 593,96 8,63 602,58 
Aléas d’exécution  29 947 1 706 31 653 7,57 0,43 8,01 
Hausse des prix  165 378 2 402 167 780 41,82 0,61 42,43 
Total Vérificateur général  2 543 866 38 219 2 582 085 643,36 9,67 653,02 
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MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE   
Assistance technique 57 38 180 2 176 283 - 2 176 283 550,39 - 550,39 
Indemnités journalières, etc. 57 23270 1 326 370 - 1 326 370 335,45 - 335,45 
Transport 4 7 275 29 102 - 29 102 7,36 - 7,36 
Total partiel - Coût de base 3 531 755 - 3 531 755 893,20 - 893,20 
Aléas d’exécution - - - - - - 
Hausse des prix 248 696 - - 62,90 - 62,90 
Total partiel – Assistance technique 3 780 451 - 3 531 755 956,09 - 956,09 
Ordinateurs, matériel de bureau & frais de fonctionnement   
Ordinateurs et accessoires 7 8 000 56 000 2 800 58 800 14,16 0,71 14,87 
Télécopieur 1 1 350 1 350 68 1 418 0,34 0,02 0,36 
Appareil photo numérique 1 1 350 1 350 68 1 418 0,34 0,02 0,36 
Équipement vidéo 1 1 350 1 350 68 1 418 0,34 0,02 0,36 
Mégaphone numérique 1 1 350 1 350 68 1 418 0,34 0,02 0,36 
Frais de fonctionnement - 490 005 490 005 - 123,92 123,92 
Coût de base - Équipement 61 400 493 075 554 475 15,53 124,70 140,23 
Aléas d’exécution 3 070 24 654 27 724 0,78 6,24 7,01 
Hausse des prix 4 324 34 721 39 045 1,09 8,78 9,87 
Total partiel  -Équipement & frais de fonctionnement 68 794 552 450 621 244 17,40 139,72 157,12 
Ministère de l’Énergie - Coût de base 3 593 155 493 075 4 086 230 908,73 124,70 1,033,43 
Aléas d’exécution 3 070 24 654 27 724 0,78 6,24 7,01 
Hausse des prix 253 020 34 721 39 045 63,99 8,78 72,77 
Total Ministère de l’Énergie 3 849 244 552 450 4 152 998 973,49 139,72 1,113,21 
MINISTÈRE DES FINANCES   
Formation du personnel   
Service de gestion de la dette – longue durée 3 47 580 142 740 - 142 740 36,10 - 36,10 
Formation locale 1 30 000 - 30 000 30 000 - 7,59 7,59 
Formation courte durée à l’étranger 6 23 028 138 167 - 138 167 34,94 - 34,94 
Coût de base - Formation 280 907 30 000 310 907 71,04 7,59 78,63 
Aléas d’exécution 14 045 1 500 15 545 3,55 0,38 3,93 
Hausse des prix 19 781 2 113 21 893 5,00 0,53 5,54 
Total – Formation du personnel 314 732 33 613 348 345 79,60 8,50 88,10 
Ordinateurs et équipement de bureau   
Ordinateurs et accessoires 5 8 000 40 000 2 000 42 000 10,12 0,51 10,62 
Serveur de grande capacité 1 27 000 27 000 1 350 28 350 6,83 0,34 7,17 
Installation du réseau 1 469 939 469 939 23 497 493 436 118,85 5,94 124,79 
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Coffre-fort ignifugé 1 9 450 9 450 473 9 923 2,39 0,12 2,51 
Photocopieurs & télécopieurs 5 14 950 74 750 3 738 78 488 18,90 0,95 19,85 
Coût de base - Équipement 621 139 31 057 652 196 157,09 7,85 164,94 
Aléas d’exécution 31 057 1 553 32 610 7,85 0,39 8,25 
Hausse des prix 43 739 2 187 45 926 11,06 0,55 11,61 
Total- Équipement 695 935 34 797 730 731 176,01 8,80 184,81 
Assistance technique – Services de conseil   
Experts gestion de la dette 288 4 050 1 166 400 - 1 166 400 294,99 - 294,99 
Experts TI 108 4 050 437 400 - 437 400 110,62 - 110,62 
Experts réseau 3 4 050 12 150 - 12 150 3,07 - 3,07 
Coût de base – Assistance technique 1 615 950 - 1 615 950 408,68 - 408,68 
Aléas d’exécution - - - - - - 
Hausse des prix 113 791 - 113 791 28,78 - 28,78 
Total – Assistance technique 1 729 741 - 1 729 741 437,46 - 437 
Ministère des Finances - Coût de base 2 517 995 61 057 2 579 052 636,81 15,44 652,25 
Aléas d’exécution 45 102 3 053 48 155 11,41 0,77 12,18 
Hausse des prix 177 310 4 299 181 610 44,84 1,09 45,93 
Total – Ministère des Finances 2 740 408 68 409 2 808 817 693,06 17,30 710,36 
GESTION DU PROJET   
Formation du personnel du projet 40 2 025 81 000 4 050 85 050 20,49 1,02 21,51 
Aléas d’exécution 2 835 142 2 977 0,72 0,04 0,75 
Hausse des prix 5 704 35 104 1,44 0,07 1,51 
Formation du personnel du projet- 89 539 4 227 88 131 22,64 1,13 23,78 
Coût de base – Assistance technique – p/m 72 5 400 388 800 - 388 800 98,33 - 98,33 
Aléas d’exécution - - - - - - 
Hausse des prix 27 378 - 27 378 6,92 - 6,92 
Total partiel - Assistance technique 416 178 - 416 178 105,25 - 105,25 
Personnel d’appui   
Coût de base – Frais de personnel 36 1 350 - 48 600 48 600 - 12,29 12,29 
Aléas d’exécution   
Hausse des prix - 3 422 3 422 - 0,87 0,87 
Total partiel – Personnel local - 52 022 52 022 - 13,16 13,16 
Ordinateurs et équipement de bureau   
Ordinateurs et accessoires 2 8 000 16 000 800 16 800 4,05 0,20 4,25 
Photocopieur et télécopieur 2 1 350 2 700 135 2 835 0,68 0,03 0,72 
Coût de base - Équipement 18 700 935 19 635 4,73 0,24 4,97 
Aléas d’exécution 935 47 982 0,24 0,01 0,25 
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Hausse des prix 1 317 66 1 383 0,33 0,02 0,35 
Total Équipement 20 952 1 048 21 999 5,30 0,26 5,56 
Charges d’exploitation bureau   
Loyer bureau  36 1 350 - 48 600 48 600 - 12,29 12,29 
Frais de fonctionnement 36 5 400 - 194 400 194 400 - 49,16 49,16 
Coût de base – Charges d’exploitation - 243 000 243 000 - 61,46 61,46 
Aléas d’exécution - 12 150 12 150 - 3,07 3,07 
Hausse des prix - 17 111 17 111 - 4,33 4,33 
Total partiel – Charges d’exploitation - 272 261 272 261 - 68,86 68,86 
Gestion du projet -Coût de base 488 500 296 585 785 085 123,54 75,01 198,55 
Aléas d’exécution 3 770 12 339 16 109 0,95 3,12 4,07 
Hausse des prix 34 399 20 635 49 399 8,70 5,28 13,98 
Total – Gestion du projet 526 669 329 558 850 592 133,20 83,41 216,61 
Audit du projet - Coût de base 3 27 000 81 000 - 81 000 20,49 - 20,49 
Aléas d’exécution   
Hausse des prix 5 704 - 5 704 1,44 - 1,44 
Total – Audit du projet 86 704 - 86 704 21,93 - 21,93 
Total Projet- Coût de base 9 743 691 952 774 10 696 465 2 464,22 240,96 2 705,19 
Aléas d’exécution 117 614 45 148 162 762 29,75 11,42 41,16 
Hausse des prix 686 123 66 842 498 634 173,52 16,97 190,49 

Total Projet 10 547 429 1 064 763 11 357 861 2 667,49 269,35 2 936,84 

 
 

 



 

 

Annexe III 
 

TERMES DE RÉÉRENCE DU COORDONNATEUR DU PROJET 
 

Objectif 
 

Le coordonnateur du projet veillera à assurer une gestion, un suivi et une coordination 
efficaces de toutes les activités liées au projet et servira de principal point de contact pour la Banque 
et le gouvernement au sujet de toutes les questions concernant le projet. La création de la CEP est 
pleinement justifiée par la faible capacité d’exécution constatée en Sierra Leone. 
 

Fonctions 
 
1. Assurer la gestion courante du projet comme prévu dans le rapport d’évaluation et coordonner 

les actions avec les institutions concernées. 
 
2.  Proposer des solutions concrètes à toutes les difficultés rencontrées durant l’exécution du 
 projet. 
 
3. S’acquitter de toutes les tâches liées à l’acquisition des biens et services.  
 
4. Veiller au respect des règles d’acquisition de la Banque par les organismes publics 

intervenant dans le projet. 
 
5. Rendre compte régulièrement au Président du Comité de pilotage du projet (CEP) de l’état 

d’avancement du projet et lui donner des conseils relativement à toute difficulté rencontrée 
dont la solution nécessite l’attention et l’orientation du CDP. 

 
6. Soumettre à la Banque et au gouvernement des rapports d’activité trimestriels (y compris les 

procès-verbaux de la CEP) montrant l’état d’avancement du projet. 
 
7. Veiller à la tenue d’un système comptable efficace pour rendre compte de l’utilisation des 

ressources du don. 
 
8. Veiller à la vérification annuelle des comptes du projet et à la soumission à la Banque des 

rapports d’audit dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice. 
 
9  Participer à toute réunion ou séance de travail convoquées par le gouvernement, la Banque ou 

tout autre donateur, susceptible de contribuer à l’amélioration du suivi du projet dans le pays. 
 

Qualifications et expérience requises 
 

Les candidats à ce poste devront être titulaires d’au moins un diplôme de premier cycle 
universitaire, et être âgés de moins de 45 ans. Ils auront au moins cinq années d’expérience 
professionnelle dans la mise en œuvre de projets financés par les partenaires au développement et une 
bonne connaissance des règles de passation des marchés et des procédures spécifiques de recrutement 
du gouvernement et des partenaires au développement, en particulier la Banque africaine de 
développement. Ils devront justifier d’excellentes aptitudes de rédaction en anglais et d’une bonne 
connaissance des programmes informatiques courants tant pour ce qui est du traitement de texte que 
des tableurs.  

 
Durée du contrat  Deux ans 
Lieu d’affectation  Ministère des Finances, Freetown, Sierra Leone 
 



 

 

Annexe IV 
 

TERMES DE RÉÉRENCE DU COMPTABLE DU PROJET 
 

Objectifs 
 
Sous la supervision directe du Coordonnateur du projet, le comptable sera chargé d’assurer la 
gestion du comité du service des finances de la cellule d’exécution du projet (CEP), en 
fournissant notamment des conseils d’ordre technique et professionnel, par la mise au point, 
la mise en œuvre et le suivi de systèmes et procédures financiers pertinents conformes aux 
procédures de la Banque africaine de développement (BAD). 
 
Responsabilités 
 
1. Fournir des conseils en ce qui concerne toutes les questions financières liées à la 

gestion financière de la CEP 

2. Veiller à la mise en place d’un système de comptabilité approprié au sein de la 
CEP, afin de faciliter le suivi et le contrôle financier conformément aux 
procédures de la BAD. Ces procédures couvriront les décaissements de prêts, 
l’acquisition des biens, services et travaux, le paiement des fournisseurs et des 
consultants, etc. 

3. Aider à la préparation du budget de fonctionnement, assurer le suivi et le contrôle 
des dépenses. 

4. Veiller à la comptabilisation appropriée de tous les actifs. 

5. Veiller à la tenue de toutes les pièces justificatives de l’ensemble des transactions 
financières. 

6. Assumer toute autre responsabilité qui pourra lui être confiée de temps à autre. 

 
Qualification minimum 
 
1. Un diplôme en comptabilité ou un diplôme professionnel en comptabilité, avec au 

minimum 5 années d’expérience. 

2. Familiarité avec les procédures de gestion financière, de contrôle et de passation 
des marchés de la BAD 

3. Compétence avérée dans l’utilisation des applications informatiques, y compris les 
logiciels de comptabilité 

 
 
Durée du contrat  Trois (3) ans 
Lieu d’affectation  Ministère des Finances, Freetown, Sierra Leone 



 

 

Annexe V 
 

TERMES DE RÉFÉRENCE DU SPÉCIALISTE DES TECHNOLOGIES 
DE L’INFORMATION 

 
 

Fonctions : Sous la direction et la supervision générale du coordonnateur, 
 
a. fournir un appui et une assistance au personnel technique du ministère pour le 

développement et l’entretien des bases de donnée et veiller à l’intégrité et à la 
récupération des données ;  

b. veiller au fonctionnement et à l’entretien du système informatique du ministère, y 
compris l’acquisition et l’installation de l’équipement réseau, de même que l’appui 
logiciel et matériel du système ; 

c. fournir une formation aux logiciels en tant que de besoin ; 

d. installer, entretenir et appuyer les systèmes informatiques mobiles sur le site ; et  

e. au cours des réunions, gérer et mettre à jour le site web du Ministère. 

 
 

Qualifications : Diplôme supérieur universitaire en informatique ou formation équivalente, avec au 
moins quatre années d’expérience professionnelle; familiarité avec les procédures et processus du 
gouvernement ; une expérience en matière de gestion de réseau électronique constituera un avantage ; 
expérience de NT, MSCE et LINUX/UNIX (free BSD). Parler couramment l’anglais et bonnes 
capacités de rédaction en anglais. 
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PROPOSITION DE SERVICES DE CONSEIL POUR LA RÉALISATION D’UNE 
ÉTUDE VISANT À ENREGISTRER LES DONS, SAISIR LES OPÉRATIONS DE 
DÉCAISSEMENT, RAPPROCHER ET RECONSTITUER TOUS LES CONTRATS 

DE PRÊTS ET DONS DU GOUVERNEMENT DE SIERRA LEONE. 
 
1. Introduction 
 
Compte tenu de la faiblesse des capacités de génération de revenu de l’économie ravagée par 

la guerre, les prêts et dons provenant des partenaires au développement bilatéraux et multilatéraux 
constituent la principale source de financement des dépenses de réhabilitation et de reconstruction 
d’après6guerre en Sierra Leone. La gestion de ces financements accordés au pays est par conséquent 
cruciale et devrait constituer une partie intégrante de la gestion macroéconomique globale du pays. Le 
service de gestion de la dette (DMU), le ministère des Finances (MOF) et la Banque centrale de Sierra 
Leone se sont vu confier les responsabilités en matière d’élaboration de politiques et de stratégies, de 
négociation et de rééchelonnement de la dette (gestion de la dette). 

 
2. Faiblesses du Service de gestion de la dette (DMU) 
 
À l’instar des autres institutions du secteur public, les capacités de ce service sont 

sérieusement affaiblies, ce qui a pour conséquence la production de documents incorrects et 
incomplets relatifs aux obligations extérieures du pays, ainsi que des difficultés en matière de 
coordination et de suivi des décaissements de prêt et de remboursement de la dette. Afin de remédier à 
cette grave situation, le gouvernement a mis en place un organisme indépendant dénommé Office de 
coordination des partenaires au développement (DACO). Toutefois, les rapports entre DACO et les 
autres services chargés de la dette publique laissent beaucoup à désirer, ce qui porte à croire que les 
questions d’apport extérieur pourraient ne pas faire l’objet d’une bonne gestion. 

 
3. Termes de référence spécifiques pour les services de conseil 
 
Conscients de cette situation, il est envisagé de recruter deux consultants en vue de préparer 

des directives opérationnelles et des orientations claires pour les DMU, aussi bien au niveau du 
ministère des Finances que de la Banque de Sierra Leone. Les directives opérationnelles devraient 
préciser le rôle de chaque entité de gestion de la dette, en ce qui concerne le suivi et la gestion des 
apports extérieurs et des obligations du pays. Elles devraient également proposer la structure 
institutionnelle pertinente et un cahier de charges précis pour les services. 

 
Les consultants devront également reconstituer les éléments clés de tous les prêts et dons, 

dont ceux provenant d’organisations non gouvernementales, qui ne sont pas actuellement saisis par la 
présente base de données. Les responsabilités spécifiques des consultants se présentent comme suit : 

 
i) Préparer un manuel et des lignes directrices pour la coordination du flux d’informations entre 
le MOF, La Banque de Sierra Leone, le bureau de coordination des partenaires au développement 
(DACO), et les autres institutions intervenant dans la gestion de ces apports, dont le département du 
Comptable général ; 

 
ii) passer en revue les directives et stratégies existantes pour la gestion de tous les apports 
extérieurs en Sierra Leone ; 

 
iii) Préparer un programme destiné à enregistrer les décaissements et l’ensemble des opérations 
de rapprochement et de reconstitution de tous les apports extérieurs et paiements ;  
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iv) élaborer des directives pour contracter des prêts et dons, en tenant compte des obligations 
actuelles de la Sierra Leone ;  

 
v) produire des lignes directrices et un manuel des opérations sur la préparation du budget 
annuel et des estimations de dons de la Sierra Leone pour inclusion dans les budgets fiscaux à venir ; 

 
vii) accomplir toute mission éventuellement assignée par le gouvernement et la CEP. 

 
4. Profil du consultant. Le consultant sera :  
 
• titulaire au minimum d’un diplôme de troisième cycle en économie et justifier de six 

(6) années d’expérience en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance, y 
compris la réforme du secteur public, et/ou des questions d’ordre juridiques et 
judiciaires et/ou la décentralisation et la participation ; 

• compétent dans l’utilisation des applications informatiques standard ; et 

• en mesure de communiquer efficacement, aussi bien oralement que par écrit en 
anglais 

 
6. Le rapport final devra être conforme aux exigences du gouvernement et de la Banque. 
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TERMES DE RÉFÉRENCE DES SERVICES DE CONSEIL 

POUR LE MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE 
 
1. Introduction 
 

1.1 L’équipe d’experts renforcera la cellule d’exécution du projet (CEP), qui assure la mise en 
oeuvre quotidienne du projet d’hydroélectricité de Bumbuna (BHP). L’équipe apportera une 
assistance dans cinq domaines :i) direction/coordination, ii) finances, iii) administration des marchés, 
iv) gestion de l’environnement et v) plan d’action de réinstallation. La CEP est actuellement 
constituée d’un ingénieur/chef de projet, d’un ingénieur hydroélectricien recruté au plan international 
et d’un personnel d’appui. 

 
1.2 Situé en Sierra Leone, le projet d’hydroélectricité de Bumbuna comprend un barrage en 
structure de béton recouverte d’asphalte, de 88 mètres de haut, d’une longueur en crête de 440 mètres, 
avec une structure de prise d’eau, deux structures d’évacuation d’eau, des tunnels associés, une 
centrale électrique abritant deux unités de turbo-alternateurs de 25 MW chacune et d’une ligne de 
transmission de 161 kV et de 205 km de long reliant la centrale à Freetown. Les principaux travaux 
actuellement réalisés font l’objet de trois marchés : i) travaux de génie civil et structures hydrauliques, 
ii) équipement électromécanique, et iii) ligne de transmission et sous-station, sous la supervision du 
consultant du projet. 

 
2. Termes de référence 

 
2.1 Un expert du cabinet de conseil sera désigné comme coordonnateur à plein temps et sera le 
responsable de la CEP. Les tâches assignées à l’équipe d’experts dans chaque domaine où la CEP a 
besoin de renforcement sont décrites ci-après. 

 
 Direction/coordination 
 

2.2 L’équipe d’experts devra : 
 

i) travailler en étroite collaboration avec les donateurs du projet, notamment la Banque 
mondiale, la Banque africaine de développement, le gouvernement italien et le Fonds de l’OPEP. Il 
s’agira de préparer et de soumettre des rapports d’activité périodiques, d’organiser les réunions des 
donateurs, de faciliter la supervision, l’audit et d’autres missions des donateurs ; 

 
ii)  superviser l’évaluation de l’état des équipements montés et stockés pour les trois marchés de 
travaux à effectuer par les entrepreneurs sous la supervision du consultant. Passer en revue et 
approuver les résultats de cette évaluation ; 

 
iv) négocier le redémarrage des contrats de travaux. ; 

 
v) exécuter le projet conformément au calendrier, tout en veillant au respect des spécifications 
des contrats par les entreprises ; 

 
vi) approuver les certificats de paiement du consultant du projet et des entreprises et prendre des 
dispositions pour les décaissements à effectuer par le gouvernement de Sierra Leone et les donateurs ; 
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vii) organiser la formation à l’intention du personnel spécialisé en météorologie et en hydrologie 
afin d’assurer une gestion optimale du BHP après son achèvement ; 

 
viii) Préparer et superviser la gestion du budget de CEP ; 

 
ix) prendre les mesures adéquates en vue de s’attaquer aux questions d’impact environnemental 
et de réinstallation des populations. Il s’agira de passer en revue et d’approuver les études en cours par 
le consultant du projet ainsi que de veiller à la conformité de la réinstallation des populations et de 
autres actions avec les politiques environnementales des donateurs ; 

 
x) approuver l’acquisition des biens, travaux et services additionnels requis pour l’achèvement 
du projet, conformément aux règles pertinentes des donateurs ; 

 
xi) avec l’assistance du consultant du projet, organiser les réunions du panel sur la sécurité du 
barrage et de celui des questions environnementales et sociales ; 

 
xii) former le personnel local à l’exécution du projet. 

 
 Finances 
 

2.3 L’équipe d’experts devra : 
 

i) fournir des conseils sur toutes questions liées à la gestion financière de la CEP ; 
 
ii) veiller à la mise en place, au sein de la CEP, de systèmes appropriés d’établissement de 
rapports en vue de faciliter le suivi et le contrôle financier, conformément aux normes des institutions 
financières internationales (IFI). Les responsabilités comprennent l’acquisition des biens, services et 
travaux, le paiement des consultants et des entreprises, et les décaissements du prêt ; 
 
iii) assurer la gestion du personnel d’appui de la CEP ; 
 
iv) élaborer des procédures visant à veiller au respect des exigences des bailleurs de fonds ; 
 
v) aider à la mise en œuvre du programme de formation à l’intention du personnel de la CEP. 

 
 Administration de marchés 

 
2.4. L’équipe d’expert devra : 

 
i) apporter, le cas échéant, un concours dans le cadre de l’évaluation et des négociations des 
contrats suivants : a) actualisation de l’évaluation de l’impact environnemental du projet ; 
b) préparation du plan d’action pour la réinstallation des populations au titre du projet (deux 
contrats) ; c) étude institutionnelle du projet ; e) évaluation rétrospective des options du projet; et 
f) recrutement d’experts pour les panels chargés de la sécurité, et des questions environnementales et 
sociales (environ 8 contrats individuels) ; 
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iii) administrer les contrats de services de conseil pour la supervision du projet ainsi que les 
autres contrats passés par la CEP ; 

 
iv) superviser les trois contrats de travaux actuellement administrés par le consultant du projet ;  

 
v) Préparer les documents d’appel d’offres et procéder à l’acquisition des biens, travaux et 
services requis pour l’achèvement du projet, conformément, aux règles des donateurs ; 

 
vi) vérifier les certificats de paiement du consultant du projet et des entrepreneurs, et prendre des 
dispositions pour le décaissement à effectuer pour le gouvernement de Sierra Leone et les donateurs. 

 
 Gestion environnementale  
 

2.5 L’équipe d’experts devra : 
 

i) veiller au plein respect des politiques de protection des donateurs en ce qui concerne l’impact 
environnemental et social. 

 
ii) assurer la gestion du processus de mise en place de mesures d’atténuation de l’impact 
environnemental visant à dédommager pour la perte de terres en raison de l’inondation provoquée par 
le réservoir (éventuellement dans les montagnes de Loma et les collines adjacentes de Tingi). 

 
iii) superviser le consultant chargé de l’actualisation de l’évaluation de l’impact de 
environnemental, et veiller à l’application des techniques d’évaluation rapide de biodiversité (RBS). 

 
iv) veiller à la prise en compte des dispositions de la stratégie et du plan d’action de la Sierra 
Leone en matière de biodiversité dans le cadre de l’exécution du projet (2003). ; 
 
v) aider à la constitution du comité d’experts sur les questions environnementales et sociales 
(POE) et participer à ses travaux, et veiller à la mise en œuvre des recommandations formulées par 
ledit comité ; 

 
vi) superviser l’élaboration d’un plan de gestion environnementale pour les opérations ; 

 
vii) veiller à la tenue effective des consultations publiques requises et à leur coordination avec la 
stratégie de communication du projet ; 

 
viii) être responsable de la coordination de toutes initiatives de renforcement de capacités 
institutionnelles élaborées dans le cadre de l’actualisation de l’EIE ;  

 
ix) être responsable de la coordination de la mise en oeuvre du programme de développement 
communautaire visant à atténuer l’impact du projet de Bumbuna. 
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Plan d’action de réinstallation (RAP) 
 

2.6 L’équipe d’experts devra : 
 

i) veiller au plein respect des politiques de sauvegarde du donateur en ce qui concerne la 
réinstallation involontaire ; 
 
x)  superviser le consultant chargé de la préparation des plans d’action de réinstallation pour le 
réservoir de Bumbuna et la ligne de transmission ; 

 
xi)  superviser et coordonner les programmes de réinstallation et de dédommagement ; 

 
xii)  superviser le budget et le calendrier élaboré par le consultant du RAP ; 

 
xiii)  aider à la constitution de panels d’experts sur les questions sociales et environnementales 
(POE) et participer à leurs travaux, et veiller à la mise en œuvre des recommandations formulées par 
ces panels ; 

 
xiv)  veiller à la tenue effective des consultations publiques requises et à leur coordination avec la 
stratégie de communication du projet ; 

 
xv)  être responsable de la coordination de toutes initiatives de renforcement de capacités 
institutionnelles élaborées dans le cadre du plan d’action de réinstallation (RAP) ;  
 
xvi)  être responsable de la coordination de la mise en oeuvre du programme de développement 
communautaire visant à atténuer l’impact du projet de Bumbuna ; 

 
xvii)  être responsable de la gestion du système de suivi et d’évaluation (S&E). 
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Ingénieur principal/Conseiller principal

Spécialiste de l'environnement Spécialiste Réinstallationt/Affaires sociales

Personnel d'appui existant et additionnel
Secrétaires (2), Chauffeurs (2), Sécurité

(personnel additionnel à détacher de NPA)

Contrôleur/Administrateur financier

Ingénieurs
(A détacher de NPA

en cas de besoin et/ou à recruter)

Ingénieur hydroélectricien Consultants à court terme

Coordonnateur/ Spécialiste des marchés

Comité technique
(Le Directeur de cabinet du ministère de l'Energie

en est membre)

Sous-comité du ministère
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SIERRA LEONE – RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE 
(Au 31 mars 2004) 
(En milliers d’UC) 

 
 

Secteur/Projet Origine du 
financeme

nt 

Date 
d’approbatio

n 

Date de 
signature 

Date d’entrée 
en vigueur 

Date limite du 
dernier 

décaissement 

Montant 
approuvé 

Montant 
décaissé 

Montant 
annulé 

Reliquat 
du prêt 

Pourcentag
e décaissé 

AGRICULTURE 
 
Palmiers à huile de Garnhi-Mattru 
Palmiers à huile de Garnhi-Mattru 
Projet de développement rizicole de Torma Burn 
Projet de développement rural intégré de Moyamba 
Projet de développement agricole intégré du Nord 
Étude du plan directeur du secteur agricole 
Ligne de crédit à la NDB 
Appui institutionnel à la NDB  
Secteur agricole 
Études des projets d'irrigation de Rokalo et RH 
Projet de pêche artisanale  
 

BAD
BAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD

FAD
FAD

15/05/73
19/12/74
19/10/78
30/08/79
25/06/81
22/01/85
18/06/91
25/11/91
25/11/91
02/10/92
14/05/97
15/10/01

5/7/73
6/3/75
8/2/79

26/10/79
28/07/81
21/02/92
21/02/92
21/02/92
06/11/92

04/08/98
15/01/02

 
10/08/73 
06/05/75 
28/10/79 
26/03/81 
07/10/81 
22/04/92 
25/01/93 
12/10/92 
21/06/93 

 
22/06/99 
07/01/03 

31/07/81
31/12/87
31/12/98
31/12/96
31/12/94
31/12/00
31/12/98
31/12/96
31/12/00

31/12/01
31/12/07

3 100,0
1 400,0
4 421,1
7 368,4
6 723,7
1 676,3
9 210,5
1 842,1

18 421,0

1 650,0
10 000,00

3 100,0
1 390,5
4 098,4
7 368,4
6 723,7
1 375,8

7 560
274,3

18 421,3

0,0
450,203

0,0
9,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1 567,8
0,0

0,0
0,00

0,0
9,5

322,6
0,0
0,0

300,5
1 652

1567,8
0,0

1650,0
9 549,79

 
100,0 
100,0 

92,7 
100,0 
100,0 

82,1 
82,3 

100,0 
100,0 

 
0,0 

0,045 

 
Total partiel I 

 
69 483,1 50 330,4 1 577,3 10 152,7

 
86,9 

TRANSPORT 
Projet d'entretien routier 
Projet de réhabilitation de la route Matotoka - Sefadu 
Projet de réhabilitation de la route Matotoka - Sefadu  

FAD
FAD
FSN

28/08/81
14/12/93
14/12/93

22/09/81
28/02/94
28/02/94

 
12/10/82 
31/03/95 

/ / 

31/12/95
31/12/99
31/12/99

6 447,4
9 200,0
6000,0

6 445,8
8 014,9

0,0

1,5
0,0

6 000,0

1,5
1 185,1
6 000,0

 
100,0 

87,1 
0,0 

 
Total partiel II 

 
21 647,4 14 460,8 6 001,5 7 186,6

 
92,4 

SERVICES PUBLICS 
Extension du réseau de distribution d'eau 
Projet d'assainissement de Freetown 
Projet d'adduction d'eau de Freetown  

BAD
FAD
BAD

15/11/69
29/06/78
17/10/78

27/05/70
31/07/78
02/05/79

 
27/06/70 
31/03/79 
07/02/80 

31/01/73
31/12/80
31/10/81

1 500,0
414,5

1 400,0

1 321,8
343,3

1 083,9

178,2
71,2

316,1

178,2
71,2

316,1

 
100,0 
100,0 
100,0 

Total partiel III  
3 314,5 2 749,0 565,4 565,4

 
100,0 
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Secteur/Projet Origine du 

financement
Date 

d’approbation 
Date de 

signature 
Date d’entrée 

en vigueur 
Date limite du 

dernier 
décaissement 

Montant 
approuvé 

Montant 
décaissé 

Montant 
annulé 

Reliquat 
du prêt 

Pourcentage 
décaissé 

ENERGIE 
Projet hydroélectrique de Bumbuna Falls 
Projet hydroélectrique de Bumbuna  

FAD
FAD

18/12/90
18/12/90

21/01/91
21/01/91

20/05/91
22/03/91

31/12/98
31/12/98

2 542,1
32 107,9

2 458,8
27 072,4

0,0
0,0

83,6
5 035,5

 
96,7 
84,1 

 
Total partiel IV 34 650,0 29 449,8 0,0 5 200,2

 
85,0 

FINANCE 
Ligne de crédit I 
Ligne de crédit II 

BAD
BAD

22/11/74
31/12/77

06/01/75
30/01/78

06/02/75
19/04/78

31/12/77
31/12/80

1 000,0
3 000,0

1 000,0
2 015,3

0,0
984,7

0,0
984,7

 
100,0 
100,0 

 
Total partiel V 4 000,0 3 015,3 984,7 984,7

 
100,0 

SECTEUR SOCIAL 
École normale de Bunumbu 
Étude du secteur de la santé 
Amélioration qualité de l'enseignement de base 
Projet de réhabilitation des services de santé 
Aide humanitaire d'urgence 
Projet de réhabilitation Éducation III 
 

FAD
FAD
FAD
FAD
BAD
FAD

27/06/77
17/10/89
24/09/91
06/03/97
30/11/00

2/10/2002

05/08/77
19/03/90
21/02/92
04/08/98

/ /
16/01/03

18/12/78
13/11/90
04/08/92
16/12/99

/ /
NEF

31/12/98
30/06/97
31/12/01
31/12/02

/ /
31/12/07

4 605,3
1 086,8

13 576,3
10 500,0

390,0
16 000

4 604,5
1 018,7

12 142,96
3 253,6

390,0
0,00

0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
68,2

1 433,33
7 246,4

0,0
16 000

 
100,0 
93,7 

89,44 
30,99 
100,0 
0,00 

 
Total partiel VI 46 659,2 21 519,4 0,8 24 747,93

 
69,02 

MULTI-SECTEUR 
Programme de gestion de la dette 
Programme d'action sociale 
Projet de réhabilitation et de reconstruction 
Projet de réhabilitation et de reconstruction 
Projet de réhabilitation et de redressement 
économiques 
Projet d’appui institutionnel 

FAD
FAD
FAD
FAD
FAD

FAD

25/02/91
02/10/92
09/12/99
09/12/99
04/04/01

04/11/01

09/05/91
06/11/92
11/02/00
11/02/00
13/06/01

4/01/02

24/02/92
12/01/94
20/06/00
20/06/00

/ /

07/08/02

30/06/00
30/06/02
31/03/04
31/03/04
01/05/02

31/12/05

451,3
5 526,3

9 210
12 000,0
10 000,0

960,00

185,2
5544,0
9173,7

0,0
0,0

198,,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

266,1
282,,31

36,3
12 000

10 000,0

960,0

 
41,0 

94,89 
99,6 
0,0 
0,0 

 
20,6 

 
Total partiel VII 26 147,0 3 051,8 0,0 22 135,9

 
12,1 

 
TOTAL  195 894,8 119 697 9 130 83606,7

 
57,3 
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SCCD: N .G.

CONFIDENTIEL

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT ADF/BD/WP/2004/121/Corr.1
19 octobre 2004
Préparé par: OCCW/OCIN
Original: Anglais
Traduit par: CLSU (le 19/10/04)

Date probable de présentation au Conseil
20 octobre 2004 POUR EXAMEN

MEMORANDUM

AU : CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE : Cheikh I. FALL
Secrétaire général

OBJET : SIERRA LEONE – PROPOSITION D’OCTROI D’UN DON FAD DE 2.790.000 UC
DESTINE A FINANCER LE PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL VISANT A
RENFORCER LES SECTEURS DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
ET DE L’ENERGIE

CORRIGENDUM *

Veuillez trouver ci-joint, un corrigendum relatif au document cité en objet.

Le présent corrigendum fournit les données actualisées correctes concernant les
opérations du Groupe de la Banque en Sierra Leone au 30 septembre 2004. Le tableau
présenté en annexe remplace l'annexe IX du document "Sierra Leone : Projet d’appui
institutionnel visant à renforcer les secteurs de la gestion des finances publiques et de
l’énergie".

PJ.:

c. c.: Le Président

* Pour toute question concernant ce document, s’adresser à:

M. J. M. GHARBI Directeur OCCW Poste 2060
M. G. MBESHERUBUSA Directeur OOCIN Poste 2034
M. A. O. JENG Chef des Programmes-pays OCCW Poste 2172
M. M. DOUMBIA Manager OCIN.2 Poste 2179
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SIERRA LEONE – RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE
(au 30 septembre 2004)
(en milliers d'UC)

Secteur/Projet Source de
financement

Date
d'approbation

Date de
signature

Date d'entrée
en vigueur

Date limite
dernier
décaissement

Montant
approuvé

Montant
décaissé

Montant
annulé

Solde à
décaisser

Pourcentage
décaissé

Remarques

AGRICULTURE
Palmiers à huile de Gambi-Mattru
Palmiers à huile de Gambi-Mattru
Projet de développement rizicole de Torma Bum
Développement rural intégré de Moyamba
Développement agricole intégré du Nord
Développement agricole intégré
Étude du plan directeur pour le secteur agricole
Ligne de crédit à la NDB
Appui institut. à la NDB
Études pour les projet d'irrigation à Rokalo et RH
Projet de pêche artisanale

BAD
BAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD
FAD

FAD
FAD

15/05/73
19/12/74
19/10/78
30/08/79
25/06/81
22/01/85
18/06/91
25/11/91
25/11/91
02/10/92
14/05/97
15/10/01

5/7/73
6/3/75
8/2/79
26/10/79
28/07/81
21/02/92
21/02/92
21/02/92
06/11/92

04/08/98
15/01/02

10/08/73
06/05/75
28/10/79
26/03/81
07/10/81
22/04/92
25/01/93
12/10/92
21/06/93

22/06/99
07/01/03

31/07/81
31/12/87
31/12/98
31/12/96
31/12/94
31/12/00
31/12/98
31/12/96
31/12/00

31/12/01
31/12/07

3 100,0
1 400,0
4 421,1
7 368,4
6 723,7
1 676,3
9 210,5
1 842,1
18 421,0

1 650,0
10 000,00

3 100,0
1 390,5
4 098,4
7 368,4
6 723,7
1 375,8
7 560
274,3
18 421,3

1 430,0
450,203

0,00
9,5
322,6
0,00
0,00
0,3015
1 650
1 567,8
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

220
9 549,79

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

86,7
0,045

Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Annulé
Achevé

En cours
En cours

Total partiel I 65 813,1 52 192,6 1 1974 9 769,8 79,3

TRANSPORT
Entretien routier
Réhabilitation de la route Matotoka-Sefadu
Réhabilitation de la route Matotoka-Sefadu

FAD
FAD
FSN

28/08/81
14/12/93
14/12/93

22/09/81
28/02/94
28/02/94

12/10/82
31/03/95
31/03/95

31/12/95
31/12/99
31/12/99

6 447,4
9 200,0
6000,0

6 445,8
8 014,9
3250,0

1,5
1 185,0
2 750,0

0,00
0,00
0,00

100,0
100,0
84,6

Achevé
Achevé
Achevé

Total partiel II 21 647,4 17 710,7 3 936,5 0,00 66,8
SERVICES PUBLICS
Extension du réseau de distribution d'eau
Projet d'assainissement de Freetown
Projet d'adduction d'eau de Freetown
Étude sur le tronçon de route Lungi-Freetown

BAD
FAD
BAD
FAD

15/11/69
29/06/78
17/10/78
16/07/03

27/05/70
31/07/78
02/05/79
26/09/03

27/06/70
31/03/79
07/02/80
26/09/03

31/01/73
31/12/80
31/10/81
31/12/06

1 500,0
414,5
1 400,0
1260,00

1 321,8
343,3
1 083,9
0,00

178,2
71,2
316,1
0,00

0,00
0,00
0,00
1260

88,8
82,8
77,9
0,00

Achevé
Achevé
Achevé
En cours

Total partiel III
4 574,5 2 749,0 565,4 1260,0 60,1
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Secteur/Projet Source de
financement

Date
d'approbation

Date de
signature

Date d'entrée
en vigueur

Date limite
dernier
décaissement

Montant
approuvé

Montant
décaissé

Montant
annulé

Solde à
décaisser

Pourcentage
décaissé

Remarques

ÉNERGIE
Projet hydroélectrique de Bumbuna Falls
Projet hydroélectrique de Bumbuna

FAD
FAD

18/12/90
18/12/90

21/01/91
21/01/91

20/05/91
22/03/91

31/12/98
31/12/98

2 542,1
32 107,9

2 458,8
27 072,4

0,00
0,00

83,6
5 035,5

96,7
84,3

En cours
En cours

Total partiel IV 34 650,0 29 531,2 0,00 5 119,2 85,2
FINANCE
Ligne de crédit I
Ligne de crédit II

BAD
BAD

22/11/74
31/12/77

06/01/75
30/01/78

06/02/75
19/04/78

31/12/77
31/12/80

1 000,0
3 000,0

1 000,0
2 015,3

0,00
984,7

0,00
0,00

100,0
67,2

Achevé
Achevé

Total partiel V 4 000,0 3 015,3 984,7 0,00 75,4
SECTEUR SOCIAL
École normale de Bunumbu
Étude du secteur de la santé
Amélioration qualité enseign. base
Projet réhab. des services santé
Projet d'aide humanitaire d'urgence
Proj. réhabilitation. Éducation III
Projet de réhabilitation et de
reconstruction
Don pour la réhabilitation et la
reconstruction
Projet d'appui à l'action sociale

FAD
FAD
FAD
FAD
BAD
FAD
FAD

FAD

FAD

27/06/77
17/10/89
24/09/91
06/03/97
30/11/00
16/10/02
09/12/99

09/12/99

11/06/2003

05/08/77
19/03/90
21/02/92
04/08/98
4/01/02
16/01/03
11/02/00

11/02/00

17/07/2003

18/12/78
13/11/90
18/08/92
16/12/99
04/01/02
25//08/03
20/06/00

20/02/00

17/05/2004

31/12/98
30/06/97
31/12/06
31/12/05
31/12/05
31/12/07
31/10/04

31/10/04

31/12/2009

4 608,3
1 086,8
12 556
10 500,0
390,,0
16 000
8 000

1 210,0

12000,0

4 608,3
1 018,7
12 142,96
4 590,0
390,0
680,0
7 912

822,8

600,0

0,8
68,1
413,0
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
5 910
0,0
15 320
88,0

387,2

11 140,0

100,0
100,0
100,0
43,7
100,0
100,0
98,9

68,5

9,5

Achevé
Achevé
Solde annulé
En cours
Achevé
En cours
En cours

En cours

En cours

Total partiel VI 66 351,1 32 764,8 481,9 33 105,0 60,2
MULTI-SECTEUR
Programme de gestion de la dette
Programme d'action sociale (SAPA)
Réhab. et redressement économique
(ERRL-I)
Réhab. et redressement économique
(ERRL-II)
Appui inst. pour la gouvernance et la
réduction de la pauvreté

FAD
FAD
FAD

FAD

FAD

25/02/91
02/10/92
04/04/01

10/12/03

04/11/01

09/05/91
06/11/92
13/06/01

20/01/04

4/01/02

24/02/92
12/01/94
20/06/01

18/04/04

07/08/02

30/06/00
30/06/02
31/12/05

31/12/06

31/12/05

451,3
5 526,3
10 000,0

17 280

960,00

185,2
5 544,0
9 880,0

10 000

600,0

266,1
282,3
20,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

7280,0

360,0

100,0
100,0
100,0

57,8

65,2

Achevé
Solde annulé
Achevé et solde annulé

En cours

En cours

Total partiel VII 34217,6 26 209,2 568,4 7 640,0 76,6

TOTAL 231 250,7 164 172 7 734,3 56 894 70,9


