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RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET 

A.  DONNEES ET DATES CLES DU PROJET 

I.  INFORMATIONS DE BASE 

Numéro du projet  Titre du projet  Pays 

P-SL-F00-002 / P-SL-
F00-003 / P-SL-F00-005 

PROJET HYDROELECTRIQUE DE 
BUMBUNA 

SIERRA LEONE 

Numéro de référence de tous les instruments de financement 
Département 

Catégorie environne-
mentale 

PRET FAD 2100150000845 

ONEC Catégorie 1 

DON FAT 2100155000295 

DON FAD 2100155003719 (BHP partiellement financé, à hauteur de 1 100 000 
UC) 

PRÊT FAD 2100150017546 

PRÊT FSN 2200160000789 

Montant initial de l’engagement 
(UC) 

Montant annulé 
(UC) 

Montant décaissé (UC) 
Pourcentage décaissé 

(UC) 

Prêt FAD  32 107 873 0 32 107 873 100 % 

Don FAT  2 542 104 43,36 2 542 060,64 100 % 

Don FAD (pour l’appui institutionnel) 1 100 000 0 1 033 000 94 % 

Prêt FAD (additionnel) 10 300 000 3 645 302,81 6 654 697,19 65 % 

Prêt FSN (additionnel) 705 000 0 667 017,52 95 % 

Restructuration du portefeuille 18 100 000 s.o. s.o. s.o. 

Emprunteur 

Gouvernement sierra-léonais 

Organe(s) d’exécution [Citer les principaux ministères, cellules d’exécution du projet, agences et organisations de la société civile 
chargés de la mise en œuvre de l’opération.] 

Ministère de l’Énergie – Autorité nationale du secteur de l’électricité 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs [Citer toutes les autres sources de financement et les montants, l’assistance technique ou 
autres sources utilisées dans le cadre du projet] 

Gouvernement italien 
Gouvernement sierra-léonais 
DfID 
IDA (Banque mondiale) 
OFID (Fonds de l’OPEP) 

104 860 000  
27 470 000  
6 430 000  
8 150 000  
6 530 000 

II.  DATES CLES 

Validation de la note conceptuelle du projet par OpsCom Validation du rapport d’évaluation Approbation du Conseil  

PRÊT FAD 2100150000845 s.o. s.o. 18/12/1990 

DON FAT 2100155000295 s.o. s.o. 18/12/1990 

PRÊT FAD 2100155003719 (BHP 
partiellement financé, à hauteur de 
1 100 000 UC) 

Avril 2004 1/9/2004 20/10/2004 

Prêt FAD (additionnel) 28/5/2008 30/7/2008 8/10/2008 

PRET FSN 2200160000789 25/3/2009 s.o. 29/9/2010 
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Restructuration(s) 

 
 

Date initiale 
JJ/MM/AA 

Date effective JJ/MM/AA 
Écart en mois  

(généré automati-
quement) 

ENTRÉE EN 
VIGUEUR 

P-SL-F00-002 22/03/91 19/02/93 23,3 

P-SL-K00-004 03/01/05 20/07/06 18,8 

P-SL-F00-005 30/12/10 14/07/11 6,5 

P-SL-F00-003 07/04/09 28/05/09 1,7 

REVUE À 
MI-
PARCOURS 

P-SL-F00-002 s.o. s.o. s.o. 

P-SL-K00-004 01/02/06 01/09/08 31,4 

P-SL-F00-005 s.o. s.o. s.o. 

P-SL-F00-003 s.o. s.o. s.o. 

CLÔTURE 

    

Pour les projets en cours, 
indiquer la date à laquelle le 

taux de décaissement de 
98 % a été atteint 

  

P-SL-F00-002 31/12/98 31/12/06 97,4 

P-SL-K00-004 31/12/11 01/11/10 -14,2 

P-SL-F00-005 30/12/10 30/06/12 18,3 

P-SL-F00-003 28/02/10 01/07/11 16,3 

III.  RÉSUMÉ DES NOTES 

Toutes les notes de synthèse sont générées automatiquement par l’ordinateur à partir de la partie pertinente 
du RAP. 

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES NOTATION 

RÉSULTAT DU PROJET 

Produits obtenus 4 

Effets obtenus 3 

Respect du calendrier 4 

RÉSULTAT GLOBAL DU PROJET 4 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

Conception et état de préparation 3 

Supervision 2 

PERFORMANCE GLOBALE DE LA BANQUE 3 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 3 

Exécution 2 

PERFORMANCE GLOBALE DE L’EMPRUNTEUR 3 

IV.  RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE  

FONCTIONS À L’APPROBATION À L’ACHÈVEMENT 

Directeur régional F. PERRAULT 
N. MATONDO-FUNDANI,  
ORWB 

Directeur sectoriel 

G.MBESHERUBUSA, Directeur, 
OINF 

2008 
H. CHECKHROUHOU, 
Directeur ONEC H. CHEIKHROUHOU, Directeur 

ONEC 
2010 

Chef de division secto-
riel 

N. BOUZAHER, Chef de division 
WISI.2 

1990 

Valentin ZONGO, Chef de 
division ONEC1 

D. TWAHIRWA, Chef de division 
WCPR.2 

1990 

D. DOUMBIA, Chef de division 
OCIN 

2004 

A. T. DIALLO, Chef de division 
OINF.3 

2008- 2010 
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Chef de projet 

A. KINDJA, Analyste financier 
Elise AKITANI, Ingénieur 
électricien principal de 
l’ONEC1 

J. WAHOME, Économiste  

H. R. HEEROO, Ingénieur électricien principal 

E. MUGUTI, Ingénieur électricien principal 

Chef de l’équipe du RAP   
Elise AKITANI, Ingénieur 
électricien principal, ONEC1 

Membres de l’équipe du 
RAP 

  

Jonathan NYAMUKAPA, 
Spécialiste de gestion 
financière, ORPF.2 

Sandrine ALISSOUTIN, 
Analyste financière, 
ONEC.2 

Kelello NTOAMPE, Spécia-
liste de l’environnement, 
ONEC.3 

Ibrahim WILSON, Spécia-
liste des infrastructures, 
SLFO 

Shiaka MOMOH, Assistant 
de passation de marchés, 
SLFO 

Farah KOROMA, Assistant 
aux décaissements, SLFO 

B.  CONTEXTE DU PROJET 

Faire un résumé des motifs justifiant l’assistance de la Banque. Indiquer : 

 l’enjeu de développement sur lequel porte le projet ; 

 la stratégie générale de l’emprunteur pour y répondre ; 

 les activités de la Banque dans ce(s) pays et ce secteur durant l’année écoulée et les résultats qu’elles ont 
donnés ; 

 les activités en cours financées par la Banque et d’autres sources extérieures qui complètent ce projet, le 
couvrent déjà en partie ou s’y rapportent. 

Citer les sources pertinentes. Donner votre avis sur la solidité et la cohérence des motifs justifiant l’assistance 
de la Banque. 

[250 mots au plus. Le cas échéant, toute autre observation sur les origines et l’historique du projet est à inclure 
à l’annexe 6 intitulée « Description du projet ».] 

La centrale hydroélectrique revêt une importance stratégique pour la Sierra Leone. Le projet offre à la Sierra 
Leone l’option la moins coûteuse pour résoudre la pénurie d’énergie et fournit une infrastructure hautement 
nécessaire, sur laquelle le pays s’appuie pour réaliser les projets de développement. En réduisant le besoin de 
diesel pour la production d’électricité, la centrale hydroélectrique soulage le pays du fardeau des dépenses 
lourdes. Sur les cinq projets en cours financés par la Banque, deux sont potentiellement problématiques 
(Réhabilitation du secteur de l’agriculture et Renforcement des services de district sanitaire). Le Fonds sierra-
léonais de développement de l’infrastructure (SLIDF), fonds d’affectation spéciale conjoint du DfID et de la 
Banque mondiale, qui porte sur un programme d’investissement dans le secteur de l’énergie, un cadre straté-
gique et une méthodologie de réglementation pour l’électrification rurale et l’assistance technique, a été créé 
pour soutenir la centrale hydroélectrique. Ce choix constitue une approche appropriée pour le développement 
des entreprises.  



 

4 

  

 
C.  OBJECTIFS ET CADRE LOGIQUE DU PROJET 
 
1. Énoncer les objectifs de développement du programme (tels qu’ils sont présentés dans le rapport 
d’évaluation) 

Le but du secteur de l’énergie est d’améliorer l’environnement en vue de la création d’emplois et de la réduc-
tion de la pauvreté par la fourniture de services d’énergie moderne. L’objectif du projet est d’accroître la 
fourniture d’électricité fiable, à coût abordable et écologiquement durable, à des fins d’usage industriel, com-
mercial et domestique à Freetown, dans les villes de Makeni et Lunsar et dans le village de Bumbuna. 

 
2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune contribuera à la réalisation 
des objectifs de développement du projet 

Travaux de génie civil : cette composante implique la construction du barrage indispensable à la rétention de 
l’eau comme énergie potentielle transformée pour produire de l’électricité. La construction d’une centrale et la 
réalisation d’autres travaux associés font également partie des travaux de génie civil. 
Structures métalliques du volet hydraulique : cette composante comprend la construction des vannes qui vont 
permettre la canalisation de l’eau depuis le lac sur la rivière Seli, jusqu’au site de production. Elle va maximiser 
l’énergie produite et, par voie de conséquence, réduire la perte d’eau. 
Équipement électromécanique : cette composante implique l’achat de deux turbines et d’ensembles de géné-
rateurs d’une capacité de 25 MW chacun, de valves, d’appareils de commutation interne et d’équipements de 
contrôle pour les machines, de câbles et de transformateurs. Cette composante permettra la transformation, 
par les turbines, de l’énergie potentielle que recèle l’eau en énergie électrique.  
Ligne de transport et sous-stations : ce volet comprend la construction de 200 km de lignes de transport de 
161 kV, de Bumbuna à Freetown, de sous-stations associées et l’érection de 565 pylônes pour soutenir les 
lignes. Ces constructions permettront le transport de l’énergie en gros, depuis la centrale électrique de Bum-
buna jusqu’à Freetown et aux villes environnantes.  
Appui logistique : dans le cadre de cette composante, il a été prévu l’achat de six véhicules de type 4x4 et des 
équipements de bureau pour garantir l’exécution en temps utile des travaux de supervision administrative par 
la CEP. 
Étude tarifaire : une étude sur le niveau et la structure tarifaire serait recommandée à l’Autorité nationale du 
secteur de l’électricité (NPA). Un tarif révisé pour inclure une production à moindre coût serait à l’avantage de 
la population, conformément à l’objectif principal du projet.  
Programme relatif à l’environnement et à la réinstallation : ce volet couvre la planification et la gestion du 
bassin versant, la réinstallation et la restauration des moyens de subsistance. Il permettra de garantir la 
viabilité sociale et environnementale du projet. 
Services techniques : il est prévu d’apporter une assistance à la CEP pour l’examen et la préparation des 
plans de conception détaillés et des documents d’appel d’offres. Cela garantirait une bonne supervision et une 
bonne exécution du projet et, conséquence, la rentabilité du projet. 
Appui à la CEP : l’achèvement en temps utile du projet, dans les limites des ressources financières allouées, 
sera rendu possible grâce à la supervision par la CEP, assistée d’un expert financier à plein temps et d’experts 
à temps partiel spécialisés dans les questions d’environnement et de réinstallation.  
Électrification du village de Bumbuna : ce volet comprend l’électrification du village de Bumbuna, des villes de 
Makeni et de Lunsar. Il créera un environnement favorable au développement durable. 
Services d’opérateurs : un opérateur sera désigné pour l’exploitation et la gestion des installations du projet. 
Un transfert des connaissances et des compétences aux Sierra-léonais favorisera la mise en place d’un 
environnement favorable à la création d’emplois. 
Audit : les comptes du projet pour les exercices financiers 2008, 2009 et 2010 feront l’objet d’un audit pour 
s’assurer de l’emploi idoine des fonds, garantissant ainsi la réalisation d’un projet ayant un bon rapport qualité-
coûts. 

 
3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous les trois aspects indiqués ci-après. 
Attribuer une note pour chaque aspect, en utilisant le barème qui figure à l’appendice 1 
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ASPECTS DES OBJECTIFS DU PROJET 

ÉVALUATION NOTE 

PERTINENCE 
a) Pertinents au regard des 
priorités de développement du 
pays 

Le projet est conforme aux priorités de 
développement du pays telles que définies 
dans le Document de stratégie conjoint 
(DSC) pour la période de 2009-2012, qui a 
identifié l’énergie, l’agriculture, 
l’infrastructure, la gouvernance et le 
développement humain comme domaines 
prioritaires de développement. Le projet 
fournira de l’énergie propre, bon marché 
et fiable. Outre l’électrification des villes 
rurales le long du corridor de la ligne de 
transport, il permettra une épargne de 
devises pour soutenir l’électrification 
accrue et promouvoir ainsi l’agriculture et 
le développement humain.  

4 

FAISABILITÉ 
b) Jugés faisables compte tenu 
des contributions au projet et 
des délais envisagés 

Les objectifs du projet auraient pu être 
réalisés dans les limites des ressources 
financières et humaines allouées, mais 
cela n’a pas été possible, du fait des 
retards d’exécution dus à la guerre civile. 
Dans les faits, un réajustement du porte-
feuille et deux prêts additionnels ont été 
nécessaires pour achever le projet. 

3 
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CONFORMITÉ 

c) Conformes à la stratégie nationale 
ou régionale de la Banque 

Les objectifs étaient conformes au Document de 
Stratégie commune d’assistance de la Banque pour 
la période de 2009-2012 et au Document de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté 
(DSRP) pour la période de 2008 à 2012, qui ont 
identifié le développement de l’infrastructure et la 
gouvernance comme les priorités principales pour 
la BAD en Sierra Leone. 

4 

d) Conformes aux priorités générales 
de la Banque 

Les objectifs du projet étaient alignés sur les 
objectifs institutionnels de la Banque, lesquels 
comprennent l’assistance à la restructuration des 
entités publiques. Le projet entreprendra une étude 
tarifaire en vue de la diminution du niveau tarifaire, 
créant ainsi un environnement approprié à la 
création d’emplois et contribuant par là même à la 
réduction de la pauvreté.  

4 

4. Résumer le cadre logique. Résumer le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous en indiquant 
l'objectif de développement global du projet, ses principales composantes, les principales activités que recouvre chaque composante 
ainsi que les produits qui en sont attendus, les effets attendus, et les indicateurs de réalisation. Ajouter, au besoin, des rangées pour 
les composantes, activités, produits ou effets. 

COMPOSANTES ACTIVITÉS PRODUITS 
EFFETS 

ATTENDUS 
INDICATEURS DE 

RÉALISATION 

Travaux de génie civil 

Travaux de génie civil et struc-
tures métalliques de la compo-
sante hydraulique  

Travaux de génie civil : 
construction d’un barrage de 
88 mètres de hauteur et 
d’une centrale et réalisation 
de travaux associés  

Davantage de 
personnes ont 
accès à 
l’électricité : 
40 000 con-
sommateurs 
actuels dans la 
ville de Free-
town ont accès 
à une fourniture 
continue 
d’électricité  
 
Disponibilité 
accrue d’une 
électricité à 
meilleur coût et 
plus fiable : le 
coût d’une unité 
d’électricité est 
réduit de 40 à 
11 centimes 
USD  
Capacité de 
production et de 
transmission 
installée dans le 
pays accrue de 
50 MW 
Nombre de 
villes bénéficiant 
d’une fourniture 
d’électricité 
fiable accru de 0 
à 12  

Fiabilité de la 
fourniture  
 
Nombreux nou-
veaux ménages 
électrifiés  
Capacité de 
production et de 
transport installée 
dans le pays 
  
Nombreuses villes 
bénéficiant d’une 
fourniture fiable 
d’électricité  
Taux de chômage 
des jeunes  
 
Création de la 
Bumbuna Wa-
tershed Manage-
ment Authority 
(MWMA) 
Coût d’une unité 
d’électricité  

Structures métalliques 
de la composante 
hydraulique 

Structures métalliques de la 
composante hydraulique : 
vannes pour contrôler le 
débit de l’eau alimentant la 
centrale et revêtement en 
acier pour renforcer les 
tunnels hydrodynamiques  

Équipement électro-
mécanique :  

Équipement électromécanique 

Les équipements électromé-
caniques comprennent  
i) 2 turbines et des en-
sembles de générateurs 
d’une capacité de 25 MW 
chacun  
ii) des câbles et des 
équipements reliant les 
groupes et la ligne de 
transport ; 
iii) l’interconnexion entre 
Freetown et le réseau de 
Kingtom existant 

Lignes de transport et 
sous-stations  

Une ligne de transport de 200 km 
reliant Bumbuna et Freetown 

Une ligne de 200 km de 161 
KV reliant Bumbuna et 
Freetown et construction de 
4 sous-stations dans le 
village de Bumbuna, à 

Sous-stations dans le village 
de Bumbuna, à Makeni, à 
Lunsar et à Freetown 
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Interconnexion entre la sous-
station de Bumbuna et la 
centrale de la NPA  

Makeni, à Lunsar ; intercon-
nexion de la sous-station de 
Bumbuna à celle de Kingtom  

Le taux de 
chômage des 
jeunes est 
ramené de 60 à 
12 % 
 
Les moyens de 
subsistance 
locaux et 
l’intégrité de 
l’environnement 
sont préservés 
 
5000 ménages 
additionnels à 
Freetown, 500 
dans le village 
de Bumbuna, 
2000 à Lunsar 
et 3000 à 
Makeni ont 
accès à 
l’électricité  

Appui logistique  Appui logistique   

Étude tarifaire  Étude tarifaire 

Étude tarifaire pour recom-
mander un niveau et une 
structure tarifaire à l’Autorité 
nationale du secteur de 
l’électricité (NPA) 

Programme relatif à 
l’environnement et à la 
réinstallation  

Création de la BTC et de la BTWA 
pour soutenir les initiatives en 
faveur de l’environnement et des 
communautés 

La Bumbuna Trust Company 
(BTC) et la Bumbuna 
Watershed Management 
Company (BTWA) sont 
créées  

Un manuel opérationnel pour 
les actions de protection des 
zones de captage élaboré 
par la BMWA. 

Services techniques 
Services de consultation jusqu’à 
l’achèvement des travaux  

Services techniques pour 
assister la CEP  

Appui à la CEP  

Assistance d’un expert financier à 
plein temps et d’experts à temps 
partiel spécialisés dans les 
questions d’environnement et de 
réinstallation  

Appui logistique (6 véhicules 
de type 4x4 et des équipe-
ments de bureau pour la 
CEP)  

Un expert financier pour 
soutenir la CEP  

Électrification du 
village de Bumbuna  

Électrification du village de 
Bumbuna, des villes de Lunsar et 
de Makeni 

Électrification du village de 
Bumbuna : 15 km de lignes 
basse tension  

Services d’opérateurs  
Services d’opérateurs pour les 
installations du projet  

Services d’opérateurs pour 
l’exploitation et la gestion 
des installations du projet  

Audit des comptes du 
projet  

Rapports d’audit Rapports d’audit 
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5. Pour chaque aspect du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) dans quelle mesure le cadre répondait aux 
critères ci-après. Attribuer une note en utilisant le barème qui figure à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette 
section la note 1. 

 
 
CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE 

 
 
ÉVALUATION 

 
 
NOTE 

LOGIQUE 

a) Prévoit un lien de causalité 
logique pour la réalisation 
des objectifs de développe-
ment du projet  

Le cadre logique a établi un lien de causalité 
entre le but/les objectifs, les activités et les 
résultats de développement du projet. 

3 

MESURABLE 
b) Énonce les objectifs et les 
effets de manière mesurable 
et quantifiable  

Aucun aboutissement n’a été indiqué lors de 
l’évaluation initiale menée en 1990. Lors de 
l’évaluation, le cadre logique de 2008 ne 
comportait pas d’aboutissements. La réévalua-
tion effectuée en 2010 a clairement indiqué les 
objectifs et aboutissements en termes mesu-
rables et quantifiables. L’on peut aisément 
déduire les aboutissements du présent cadre 
logique.  

3 

DÉTAILLÉ 
c) Présente les risques et les 
hypothèses clés. 

Le cadre logique a présenté les hypothèses et 
les risques associés à l’exécution du projet. 
Toutefois, l’opportunité des risques n’y a pas été 
indiquée. 

3 

D.  PRODUITS ET EFFETS 

I. RÉALISATION DES RÉSULTATS 
 

Dans le tableau ci-dessous, évaluer, pour chaque activité principale, les réalisations par rapport aux prévisions, en reprenant les 
produits attendus qui figurent dans le cadre logique présenté à la section C. Attribuer une note selon le degré de réalisation des 
produits attendus. Pondérer les notes en fonction du coût relatif approximatif de chaque activité. Les pondérations sont calculées 
automatiquement par l’ordinateur. La note globale des produits doit être la somme des notes pondérées. Vous pouvez, si vous le 
souhaitez, ne pas tenir compte de la note calculée automatiquement en expliquant pourquoi. 

ACTIVITES PRINCIPALES Note selon 
le degré de 
réalisation 

Pourcentage du 
coût total du projet 
(tel qu’indiqué dans 

le rapport 
d’évaluation) 

Note 
pondérée 
(générée 
automati-
quement) 

Produits attendus  Produits obtenus 

Travaux de génie civil : construction 
d’un barrage de 88 mètres de hauteur 
et d’une centrale et réalisation de 
travaux associés  

Réalisation d’un barrage de 88 mètres 
de hauteur, d’une centrale et de 
travaux associés  

4 50,11 2,0044 

Structures métalliques de la compo-
sante hydraulique : vannes pour 
contrôler le débit de l’eau alimentant 
la centrale et revêtement en acier 
pour renforcer les tunnels hydrody-
namiques 

Vannes pour contrôler le débit de l’eau 
alimentant la centrale et revêtement 
en acier pour renforcer les tunnels 
hydrodynamiques 

4 13,85 0,554 

Les équipements électromécaniques 
comprennent : i) 2 turbines et des 
ensembles de générateurs d’une 
capacité de 25 MW chacun ; ii) des 
câbles et des équipements reliant les 
groupes et la ligne de transport ; 
iii) l’interconnexion entre Freetown et 
le réseau de Kingtom existant 

i) 2 turbines et des ensembles de 
générateurs d’une capacité de 25 MW 
chacun ; ii) des câbles et des équipe-
ments reliant les groupes et la ligne de 
transport ; iii) l’interconnexion entre 
Freetown et le réseau de Kingtom 
existant 

4 13,22 0,5288 
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Une ligne de 200 km de 161 KV 
reliant Bumbuna et Freetown et 
construction de 4 sous-stations dans 
le village de Bumbuna, à Makeni, à 
Lunsar ; interconnexion de la sous-
station de Bumbuna à celle de 
Kingtom 

Une ligne de 200 km de 161 KV, 556 
pylônes reliant Bumbuna et Freetown 
et 3 sous-stations dans le village de 
Bumbuna, à Makeni et à Lunsar, 
projet de pose de câbles blindés 

3 9,55 0,2865 

Électrification du village de Bumbuna : 
15 km de lignes basse tension 

Électrification du village de Bumbuna : 
15 km de lignes basse tension 

2 0,29 0,0058 

Étude tarifaire pour recommander un 
niveau et une structure tarifaire à 
l’Autorité nationale du secteur de 
l’électricité (NPA) 

Étude tarifaire pour recommander un 
niveau et une structure tarifaire à 
l’Autorité nationale du secteur de 
l’électricité (NPA) 

2 0,04 0,0008 

La Bumbuna Trust Company (BTC) et 
la Bumbuna Watershed Management 
Company (BTWA) sont créées 

La Bumbuna Trust Company (BTC) et 
la Bumbuna Watershed Management 
Company (BTWA) sont créées 

4 5,61 0,2244 

Services techniques  
Services techniques pour assister la 
CEP 

4 5,92 0,2368 

Appui logistique (6 véhicules de type 
4x4 et des équipements de bureau 
pour la CEP) 

Appui logistique (6 véhicules de type 
4x4 et des équipements de bureau 
pour la CEP). Un expert financier pour 
soutenir la CEP 

4 0,31 0,0124 

Un expert financier pour soutenir la 
CEP 

Un expert financier  4 0,75 0,03 

Services d’opérateurs pour 
l’exploitation et la gestion des 
installations du projet 

Des services d’opérateurs pour 
l’exploitation et la gestion des 
installations du projet ont été mis en 
place depuis l’achèvement du projet 

3 0,33 0,0099 

Rapports d’audit Rapports d’audit 1 0,01 0,0001 

NOTE GLOBALE DES PRODUITS [correspond à la somme des notes pondérées] 4 

          
Cochez ici pour ne pas tenir compte de la note 
calculée automatiquement 

Expliquer pourquoi la note calculée automatiquement n’a pas été prise en compte  

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note calculée automatiquement 4 

II.  EFFETS OBTENUS 

1. En utilisant les données de suivi disponibles, évaluer la réalisation des effets attendus en reprenant les effets attendus qui figurent 
dans le cadre logique présenté à la section C. Attribuer une note selon le degré de réalisation des effets attendus. La note globale 
des effets attendus doit être la moyenne des notes de réalisation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ne pas tenir compte de la note 
calculée automatiquement en expliquant pourquoi. 

EFFETS Note selon 
le degré de 
réalisation Attendus Obtenus 

Davantage de personnes ont accès à 
l’électricité : 40 000 consommateurs actuels à 
Freetown ont accès à une fourniture continue 
d’électricité  

Davantage de personnes ont accès à l’électricité continue. 55 000 
clients à Freetown et dans les zones environnantes ont accès à 
une fourniture continue d’électricité. La nouvelle cimenterie qui 
utilisait son propre groupe électrogène est raccordée au réseau de 
Bumbuna  

4 
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Accroître la disponibilité d’énergie bon marché 
et plus fiable : coût d’une unité d’électricité 
réduite de 40 à 11 centimes USD  

Il n’y a pas eu de réduction du tarif de l’électricité, mais, du fait de 
la dépréciation du Leone, le tarif moyen actuel est d’environ 30 
centimes USD 

2 

Nombre de villes bénéficiant d’une fourniture 
fiable d’électricité accru de 0 à 12 

Le nombre de villes raccordées est de 5, mais seules quatre 
d’entre elles ont accès à une fourniture fiable d’électricité  

2 

Le taux de chômage des jeunes est réduit de 
60 à 12 % 

On dénombre de nombreuses activités liées à l’électricité, créées 
par de jeunes gens : boutiques, centres de recharge téléphonique. 
Le taux de chômage des jeunes est de 30 % 

3 

Capacité de production et de transport installés 
dans le pays, renforcée de 50 MW 

La capacité installée de production a été accrue de 76 MW, dont 
50 MW proviennent de Bumbuna. La capacité de transport est de 
70 MW 

4 

NOTE GLOBALE DES EFFETS  
[correspond à la moyenne des notes attribuées selon le degré de réalisation] 

3 

   
Cochez ici pour ne pas tenir compte de la 
note calculée automatiquement 

  

Expliquer pourquoi la note calculée automatiquement n’a pas été prise en compte 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note calculée automatiquement 3 

2. Autres effets : Commenter les effets non prévus dans le cadre logique, notamment ceux qui concernent les questions transver-
sales (genre, par exemple). 

Le projet a créé des possibilités d’emploi et de transfert de savoir-faire à un petit nombre de Sierra-léonais à Bumbuna. À Freetown, 
l’importation d’hydroélectricité à faible coût permet de supprimer en partie la production thermique, coûteuse, grâce à l’importation 
réduite de pétrole et cette économie de coûts peut servir à d’autres activités de développement. Par ailleurs, la suppression d’une 
partie de la production thermique permettrait de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui sont à l’origine du 
réchauffement de la planète. Les visites sur site (missions RAP) et les données recueillies ont indiqué que l’électrification serait utile 
pour les ménages, les écoles, les centres de santé, les petites entreprises et les petits garages. La fourniture d’électricité contribue-
rait également à l’amélioration de la qualité des services sociaux et des moyens de subsistance grâce, par exemple, à la réaffectation 
du temps d’ordinaire utilisé pour la collecte de bois de chauffe (tâche effectuée principalement par les femmes et les enfants) à des 
activités plus productives telles que l’éducation. Le projet contribue à l’amélioration de la sécurité à Freetown, dans la mesure où 
davantage de rues sont éclairées de nuit. 

3. Menaces pesant sur la viabilité des effets obtenus. Souligner les facteurs qui influent, ou pourraient influer, sur les effets à long 
terme du projet ou sur leur viabilité. Préciser si une nouvelle activité ou un changement institutionnel est recommandé(e) pour 
assurer la viabilité de ces effets. S’il y a lieu, l'analyse doit s’appuyer sur l'analyse de sensibilité de l'annexe 3. 

Le projet précise que les réseaux devraient être renforcés et réhabilités à Freetown, à Makeni et à Lunsar, pour permettre 
l’acheminement de toute l’électricité produite à Bumbuna jusqu’aux consommateurs. La non-réhabilitation du réseau fait courir des 
risques au projet, dans la mesure où les consommateurs ne bénéficient pas, autant qu’ils le pourraient, de l’énergie à bon marché et 
fiable. De plus, un nouveau cadre institutionnel devrait être mis en place dans le secteur de l’énergie, pour permettre une gestion 
efficace du secteur de l’électricité. À la date d’achèvement, la capacité du service public d’électricité n’a pas été renforcée, amoin-
drissant du coup les résultats du projet. Par ailleurs, il est nécessaire que l’Autorité nationale du secteur de l’électricité (NPA) : 
i) mette en œuvre les recommandations de l’étude tarifaire pour encourager le développement des entreprises et des industries ; 
ii) prenne les mesures pour réduire le niveau des sommes à recouvrer, afin de générer des recettes suffisantes pour assurer la 
pérennité du fonctionnement du service public. En 2008, un nouveau directeur général a été nommé à la tête de la NPA et les taux 
de recouvrement se sont quelque peu améliorés. L’on s’attend à ce que cette tendance se poursuive, maintenant que les consomma-
teurs sont sûrs de bénéficier d’une fourniture d’électricité régulière, bon marché, propre et à moindre coût. 
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E.  CONCEPTION DU PROJET ET ÉTAT DE PRÉPARATION POUR L’EXECUTION 

1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont veillé à ce que le projet tienne compte de la capacité de l'emprunteur à 
le mettre en œuvre, en s’assurant que le projet soit bien conçu et en mettant en place le dispositif requis pour son exécution. 
Analyser tous les aspects de la conception du projet, notamment la mesure dans laquelle celle-ci tenait compte des leçons tirées de 
précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer quelques RAP-clés), le fait que le projet reposait ou non sur des travaux 
d’analyse solides (citer quelques documents-clés), la mesure dans laquelle la Banque et l'emprunteur ont convenablement évalué la 
capacité des organes d'exécution et/ou de la cellule d'exécution de projet, l’ampleur des consultations et des partenariats, la 
justification économique du projet et les dispositions prises en matière d'assistance technique. 

[200 mots au plus. Toute autre remarque concernant l’exécution du projet est à inclure à l'annexe 6 intitulée « Description du projet »] 

L’évaluation a été basée sur le Plan de développement de la fourniture d’électricité de 1970/1971 financé par le PNUD et 
l’Étude de faisabilité datant de 1980. L’expérience de la Banque dans le secteur de l’énergie en Sierra Leone était d’autant 
inexistante qu’il s’agissait du premier projet axé sur l’énergie dans le pays. L’Autorité nationale du secteur de l’électricité 
(NPA) a été l’organe d’exécution pour la première fois et une Cellule de gestion du projet (BPMU) a été créée par le projet. 
Les modalités d’exécution ont été élaborées en tenant compte de l’organisation du secteur de l’énergie. La conception 
initiale du projet a déjà identifié la structure d’exécution existante comme un risque, notamment du fait de graves incapaci-
tés institutionnelles, au niveau du service public d’électricité, à gérer le secteur de l’énergie et, par voie de conséquence, à 
exploiter la centrale hydroélectrique.  
Des services techniques ont été financés pour assister la CEP. Un expert financier et un Spécialiste de l’environnement ont 
été intégrés à l’équipe pour contribuer à garantir l’intégrité du projet. En 2005, une activité de renforcement des capacités et 
de consolidation de la CEP a été financée par la Banque afin de renouveler le personnel de la CEP pour une meilleure 
gestion du projet. Bien que les contrats de travaux aient été exécutés pendant plus de deux décennies, les mêmes entre-
preneurs ont été reconduits pour éviter les problèmes d’exécution. La CEP a bien assuré la supervision du projet et il a été 
attribué une bonne note à ses performances. Lors de la réévaluation en 2008, le projet a été jugé financièrement viable 
(TRI= 17 %, TRE= 21 %) 
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2. Évaluer brièvement (deux phrases au plus) chaque aspect de la conception du projet et de la préparation de son exécution. 
Attribuer une note en utilisant le barème qui figure à l'appendice 1. 

ASPECTS RELATIFS A LA CONCEPTION 
DU PROJET ET A L’ETAT DE 
PREPARATION DE SON EXÉCUTION  

ÉVALUATION NOTE 

REALISME 

a) La complexité du 
projet est à la 
mesure des 
capacités du pays et 
de son engagement 
politique. 

Le projet est plus complexe en termes de conception, de coordina-
tion de l’exécution et d’exploitation. Vu qu’il s’agissait du premier 
projet de ce type réalisé dans le pays, l’insuffisance de capacité de 
la CEP et l’absence d’un ingénieur électricien au sein de la CEP ont 
rendu l’exécution plus difficile. Toutefois, l’engagement politique 
soutenu a contribué à faciliter l’exécution du projet. L’on note un 
transfert limité des connaissances de la structure en charge des 
opérations et de l’entretien aux Sierra-léonais, afin qu’ils prennent la 
relève à l’avenir en matière de maintenance de la centrale hydroé-
lectrique. 

3 

ÉVALUATION ET 
ATTENUATION DES 
RISQUES  

b) La conception du 
projet tient suffi-
samment compte 
des risques. 

La conception initiale du projet a identifié deux risques principaux, à 
savoir : i) les incapacités institutionnelles graves au niveau du 
service public d’électricité à gérer le secteur de l’énergie et, par voie 
de conséquence, à exploiter la centrale hydroélectrique ; ii) la 
réhabilitation de la centrale thermique à Freetown pour approvi-
sionner Freetown jusqu’à l’entrée en service du projet. Pour 
résoudre le premier risque, un plan d’action institutionnel a été mis 
en place comme conditionnalité du premier décaissement. Le 
second risque a été exacerbé du fait de l’éclatement d’une guerre 
civile dans le pays. La centrale thermique a été endommagée. Un 
risque additionnel a été identifié lors de l’évaluation des prêts 
additionnels. Il s’agit notamment du mauvais état du réseau à 
Freetown pour transporter l’énergie produite à Bumbuna. Le 
renforcement du réseau est partiellement financé par la Banque 
islamique de développement. 

3 

EXPLOITATION DES 
SYSTEMES DU PAYS  

c) Les systèmes de 
passation de 
marchés, de gestion 
financière, de suivi 
et/ou autres sont 
fondés sur les 
systèmes qu’utilisent 
déjà le gouverne-
ment et/ou d’autres 
partenaires. 

Passation de marchés : le projet a été conçu de manière à faire une 
utilisation poussée du processus d’appel d’offres international, 
conformément aux règles et procédures du FAD. Les composantes 
financées par l’Italie ont fait l’objet de passation de marchés, 
conformément à ses directives. Toutefois, pour les services 
d’études-conseils, il a été demandé à l’emprunteur que le consul-
tant qui a assuré la conception détaillée soit retenu pour la supervi-
sion. Il existe un conflit d’intérêt au niveau des consultants. Gestion 
financière : un expert financier a été recruté pour améliorer les 
défaillances de capacité de gestion financière au sein de la NPA et 
l’audit externe a été externalisé au profit de cabinets privés, compte 
tenu de la faiblesse des capacités au bureau du Vérificateur 
général. 

2 
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Pour les aspects ci-après, noter séparément la performance de la Banque et celle de l'emprunteur : 
NOTE 

Banque Emprunteur 

CLARTE 

d) Les responsabilités en ce 
qui concerne l’exécution du 
projet étaient clairement 
définies. 

Les responsabilités de l’exécution du 
projet ont été clairement définies pour la 
Cellule de gestion du projet de Bumbuna 
hébergée à la NPA, afin qu’elle aide à la 
conception et à la gestion du projet.  

4 3 

ÉTAT DE PREPARATION 
DE LA PASSATION DE 
MARCHES 

e) Les documents requis pour 
l’exécution (spécifications, 
documents de conception, 
dossiers de passation de 
marchés, etc.) étaient prêts au 
moment de l’évaluation. 

Vu la nature du projet, la préparation de 
la conception détaillée a été achevée 
avant l’évaluation. Pendant l’érection des 
câbles entre la sous-station de Kingtom 
et celle de Freetown, la nécessité 
d’installer un double câble, plutôt qu’un 
seul, a été évaluée  

4 4 

ÉTAT DE PREPARATION 
DU SUIVI  

f) Les indicateurs de suivi et le 
plan de suivi ont été adoptés 
avant le lancement du projet. 

Les indicateurs et le plan de suivi n’ont 
pas été intégrés dans le rapport 
d’évaluation initial. Toutefois, ils ont fait 
l’objet d’accord entre la Banque et 
l’emprunteur/les organes d’exécution et 
ont été indiqués dans les rapports 
d’évaluation de 2008 et de 2010 (cadre 
logique) pour les deux prêts additionnels. 
Cependant, les projets n’ont pas fait 
l’objet de suivi au fil du temps. 

2 2 

DONNEES DE 
REFERENCE 

h) Les données de référence 
étaient disponibles ou ont été 
recueillies lors de la phase de 
conception du projet. 

L’essentiel des données de référence 
nécessaires à l’évaluation des projets a 
été recueilli dans le cadre de l’étude de 
faisabilité. 

4 2 

F.  EXECUTION 

1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants : respect des calendriers, qualité des 
constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la supervision par la Banque et efficacité de la surveil-
lance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont veillé au respect des mesures de sauvegarde. 
  
[200 mots au plus. [Toute autre observation concernant l’exécution du projet est à inclure à l’annexe 6 intitulée « Description du 
projet »] 

Lors de la réévaluation faite en 2008, le projet, qui a été achevé en septembre 2011 et est entré en service en novembre de la même 
année, a été initialement planifié pour entrer en service en 2009. Les activités du projet ont été achevées avec deux années de 
retard. Les performances de tous les entrepreneurs ont obtenu de bonnes notes (Salini Costruttori, Sae Power Lines, Studio 
Pietrangeli). Les performances globales des emprunteurs/des organes d’exécution ont obtenu une mauvaise note. La Banque a 
supervisé le projet 14 fois pendant la période allant de 2003 à 2010, ce qui donne une moyenne de 1,75 fois/l’an, fréquence supé-
rieure à la fréquence de 1,5 fois/l’an normalement acceptée par la Banque. Le projet n’a jamais été supervisé par un spécialiste des 
questions environnementales. Toutefois, la SLFO a apporté un appui à la supervision et à la gestion du projet. La Banque a répondu 
aux requêtes des emprunteurs/de la CEP dans un délai raisonnable et les performances de la Banque ont obtenu une bonne note. 
Le spécialiste des questions environnementales de la Banque mondiale a financé le panel de sécurité du barrage, panel qui a 
contribué à la supervision des questions environnementales liées au projet. 

 
2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Évaluer l'efficacité des modalités de 
cofinancement et de la coordination entre bailleurs de fonds, le cas échéant. 

Le Plan de développement de fourniture d’électricité de la Sierra Leone, de 1970/1971, a été financé par le PNUD et il a conduit à 
l’évaluation du projet. L’évaluation par la Banque a comporté de nombreuses réunions de consultation visant à coordonner son 
intervention dans le secteur de l’énergie. Au nombre des principaux donateurs consultés figuraient la Banque mondiale, le gouver-
nement italien, le DfID et l’OFID. Le recours à un compte spécial géré par la Banque pour la gestion du financement octroyé par le 
GdI et le DfID a permis la mise à disposition, en temps utile, des fonds pour l’exécution du projet. 

3.  Harmonisation. Indiquer si la Banque s’est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou ap-
proches les autres partenaires. 
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Les consultations de la Banque avec les autres agences de financement visaient à harmoniser son intervention avec les activités des 
autres bailleurs de fonds intervenant dans le secteur. Les consultations ont permis à la Banque d’examiner, dans le cadre de l’évaluation du 
projet, les efforts intégrés des donateurs pour soutenir le secteur de l’énergie. Les consultations ont également conduit à deux restructura-
tions du portefeuille du projet pour combler tous les déficits de financement et éviter les doubles financements. Toutefois, il n’y a pas eu 
d’harmonisation du processus de passation de marchés. Le gouvernement italien a utilisé ses propres procédures et la Banque mondiale 
les siennes. Le décaissement a cependant été mieux coordonné, du fait de l’envoi, par le gouvernement italien (GdI) et le Département 
britannique du développement international (DfID), de leur financement à la Banque pour être géré en fiducie. Lorsque la Banque mondiale 
a annulé le prêt commercial adossé à une garantie partielle des risques, le GdI, le DfID et le FAD ont promis des fonds additionnels pour 
combler le déficit de financement. 

 
4.  Pour chaque aspect de l’exécution du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-après. Donner une 
évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note, en utilisant le barème qui figure à l'appendice 1. 

ASPECTS LIÉS À L’EXECUTION DU PROJET ÉVALUATION  NOTE 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) Respect de la date de 
clôture prévue. Si l'écart 
est : inférieur à 12, notez 
"4"; compris entre 12,1 et 
24, notez "3"; compris 
entre 24,1 et 36, notez 
"2"; supérieur à 36,1, 
notez "1". 

Écart en mois entre la date de 
clôture prévue et la date de 
clôture effective ou la date à 
laquelle le taux de décaissement 
de 98% a été atteint. 

Aucun des prêts n’a été 
décaissé à la date butoir 
initiale. Du fait de la 
guerre civile, le premier 
prêt a accusé un retard. 
La plupart des compo-
santes du second prêt ont 
été financées par la 
Banque mondiale et le 
solde du prêt a été 
annulé. Le troisième prêt 
est toujours en cours. 

4 

0,0 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

b) Respect par la Banque des : 

mesures de protection environnemen-
tale 

Il n’y avait pas de sauvegarde environnemen-
tale au moment de l’évaluation du projet en 
1990. Toutefois, des mesures d’atténuation 
ont dû être ajoutées lors des missions 
d’évaluation successives conduites en 2008 
et en 2010. 

2 

dispositions fiduciaires 

Les exigences fiduciaires de la Banque ont 
été spécifiées dans les documents pertinents 
de la Banque. Toutefois, la participation 
d’experts en GF et en passation de marchés 
aux missions de supervision ne s’est 
améliorée qu’après la création de la Division 
fiduciaire. 

2 

autres conditions convenues au titre du 
projet 

La Banque a intégré d’autres conditions aux 
prêts afin d’améliorer les performances de la 
NPA. En dehors de l’étude tarifaire, la 
Banque n’a pas réussi à faire respecter les 
autres conditions consignées dans le plan 
d’action de restructuration de la NPA. 

2 

c) La Banque a assuré une bonne 
supervision sur le plan du dosage des 
compétences requises et de la praticabili-
té des solutions 

La Banque a supervisé le projet 14 fois sur 
une période de 7 ans (2003-2010). La plupart 
des missions de supervision de la Banque ont 
été conduites par le Gestionnaire de tâches, 
dont les compétences ont permis une 
supervision de qualité et ont apporté des 
solutions pratiques aux problèmes soulevés 
lors des supervisions. De plus, le projet a 
bénéficié de l’appui de supervisions du 
bureau extérieur, d’examen et de traitement 
des documents de passation de marchés et 
de décaissement. 

2 
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d) La  Banque a assuré une bonne 
surveillance de la gestion du projet 

Le temps mis par la Banque pour réa-
gir/répondre aux diverses requêtes de 
l’emprunteur/des organes d’exécution était 
raisonnable. 

2 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

e) Respect par l’emprunteur des : 

mesures de protection environne-
mentale 

Il n’existait aucune sauvegarde environne-
mentale au moment de l’évaluation du 
projet, en 1990.  

3 

dispositions fiduciaires 

L’emprunteur/les organes d’exécution ont, 
dans une large mesure, manqué de se 
conformer aux exigences fiduciaires de la 
Banque. L’emprunteur n’a pas soumis de 
rapports d’audit acceptables au titre des 
années 2008, 2009 et 2010. 

2 

autres conditions convenues au titre 
du projet 

L’emprunteur a mis plus de huit (8) mois 
pour satisfaire aux conditions préalables au 
premier décaissement. Il n’a pas non plus 
satisfait aux autres conditions telles 
qu’énoncées dans le Plan d’action de 
restructuration de la NPA. 

2 

f) L’emprunteur a tenu compte des 
conclusions et recommandations 
formulées par la Banque dans le cadre 
de sa supervision du projet. 

L’emprunteur n’a pas réagi aux constats de 
la Banque. Même lors de la mission 
d’achèvement du projet, l’emprunteur a 
manqué de fournir tous les documents 
requis et le rapport d’achèvement du projet. 

2 

g) L’emprunteur a recueilli et utilisé, 
pour prendre ses décisions, les 
informations tirées du processus de 
suivi. 

Les informations recueillies par les 
emprunteurs à travers les rapports de 
supervision sur le terrain, les rapports 
établis par les entrepreneurs/les consul-
tants, les rapports d’état d’avancement 
établis par les CEP/rapports d’audit, les 
aide-mémoire des missions de supervision 
de la Banque ont plus ou moins été utilisés 
pour contrôler l’état d’avancement de la 
mise en œuvre et la qualité des résultats.  

3 

G.  ACHEVEMENT 

1. LE RAP A-T-IL ÉTÉ FOURNI À TEMPS, CONFORMÉMENT À LA POLITIQUE DE LA BANQUE ? 

Date à laquelle le taux de décais-
sement de 98 % a été atteint (ou 
date de clôture, le cas échéant) 

Date d’envoi du RAP à 
pcr@afdb.org 

JJ/MM/AA 

Écart en mois  
(généré automa-

tiquement) 

NOTE 
Si l'écart est inférieur ou égal à 6 mois, la 

note est de 4 ; s’il est supérieur à 6 mois, la 
note est de 1 (générée automatiquement) 

07/01/11 12/05/11 5.2 4 

Décrire brièvement le processus d’établissement du RAP. Décrire la manière dont l’emprunteur et les divers bailleurs y ont participé. 
Mettre en relief toute divergence d’opinion quant aux évaluations présentées dans ce RAP. Indiquer la composition de l’équipe et 
préciser si une visite a eu lieu sur le terrain. Mentionner, le cas échéant, le concours substantiel apporté par d’autres partenaires au 
développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le pays a participé à l’établissement du présent rapport. 
Préciser si les commentaires formulés à l’issue de la revue par les pairs ont été fournis à temps (indiquer les noms et les titres des 
pairs qui ont effectué la revue). 

[100 mots au plus] 

mailto:pcr@afdb.org
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The RAP a été préparé conformément aux directives de la Banque. Les équipes de mission ont entrepris un examen des documents 
du projet, y compris les rapports provisoires du consultant. L’équipe de mission a organisé des discussions avec des responsables 
de la NPA, des représentants du gouvernement, les communautés affectées par le projet, la Société de gestion du bassin versant de 
Bumbuna, la CEP, les représentants des autres bailleurs de fonds tels que le DfID et la Banque mondiale. La mission de RAP était 
composée comme suit : Elise Akitani (Ingénieur électricien principal), Sandine Alissoutin (Analyste financière), Kelello Ntoampe 
(Spécialiste de l’environnement), Ibrahim Wilson (Spécialiste de l’infrastructure), Shiaka Momoh (Assistant de passation de mar-
chés), Farah Koroma (Assistant chargé de décaissements), Samuel Bruce-Smith (Consultant en GF). Le projet de RAP a été envoyé 
à cinq évaluateurs par les pairs le 16 novembre 2011. Les observations faites par Daniel Lokoetse (Économiste spécialisé dans les 
services publics), Sheikh Sesay (Macroéconomiste) et Succes Masra (Analyste financière) ont été prises en compte dans la finalisa-
tion du rapport. 

H.  LEÇONS TIREES 

Résumez les principales leçons que la Banque et l’emprunteur pourraient tirer des effets du projet 
[250 mots au plus. Toute autre observations concernant les leçons tirées est à inclure, le cas échéant, à l’annexe 6 intitulée « Des-
cription du projet »] 

Les principales leçons tirées sont les suivantes : 
1. Le projet a été réalisé avec succès après une guerre civile et la destruction de la ligne de transport qui en a résulté. Ces écueils 
ont été surmontés grâce : i) à l’engagement de tous les bailleurs de fonds ; ii) au soutien politique du gouvernement sierra-léonais. Il 
faut donc reconnaître que malgré les sinistres, les projets d’énergie peuvent être mis en œuvre de façon réussie, s’il existe un 
engagement politique et une coopération institutionnelle forts. 
  
2. En 1990, les conditions du prêt exigeaient de l’emprunteur qu’il ajuste les tarifs de l’électricité et réduise le niveau des sommes à 
recouvrer sur les ventes d’électricité. L’emprunteur n’a réalisé qu’une étude du tarif de l’électricité. Il est recommandé que la Banque 
continue d’inciter le gouvernement à remplir les conditions. 
  
3. L’une des raisons du financement additionnel tenait aux dépassements de coûts dus au long délai mis pour exécuter le contrat. 
Dans les futurs projets par elle financés et afin d’accélérer le processus de passation de marchés, la Banque peut envisager 
d’appliquer l’arrangement d’avance sur contrat, conformément à ses Procédures de passation de marchés. 
  
4. Pour les futures opérations, la Banque devra veiller à ce que les conditions essentielles requises pour garantir la pérennité soient 
satisfaites pendant l’exécution du projet. 
 
5. Pour une conformité fiduciaire améliorée, un suivi plus étroit du personnel de la Banque et un appui s’avèrent nécessaires pendant 
la phase d’exécution et, pour garantir la conformité aux exigences d’établissement de rapports et de conduite d’audit, la Banque peut, 
si nécessaire, recourir à des sanctions telles que la rétention des décaissements additionnels.   
 
6. Lorsque de nouvelles politiques et procédures sont introduites à la Banque, il devrait y avoir des arrangements transitoires pour les 
projets existants. Le fait que le projet de Bumbuna ait démarré avant les PEES n’aurait pas dû constituer un obstacle à la réalisation 
des objectifs des PEES. Il devrait être possible d’avoir une solution alternative pour rendre une PGES obligatoire et veiller à son 
application, même si elle n’était pas prévue dans l’accord de prêt. 
  
7. Les missions de supervision de ce type de projets devraient, dès le début, comporter des spécialistes d’E&S pour garantir la 
conformité aux PEES, même si elles sont basées sur des engagements contenus dans un aide-mémoire. Le site suspecté de 
souillure par les hydrocarbures aurait été identifié et réhabilité au début du cycle de vie du projet, dans la mesure où le PGES aurait 
permis la quantification des déchets et leur élimination adéquate. Il n’existe actuellement aucune garantie que l’enquête et la 
réhabilitation se feront. 
                  
8. Les efforts pour sensibiliser les communautés afin d’arrêter de cultiver le long des bordures et des pentes du barrage auraient été 
achevés avant la fin du projet, contrairement à l’actuelle situation risquée à Bumbuna où il n’existe pas encore de solutions pérennes 
aux problèmes sociaux, alors que ceux-ci sont très importants pour la pérennité de la zone de captage d’eau et, donc, du projet. 
 
9. La viabilité du projet dépend, entre autres, de la disponibilité des populations locales compétentes pour assurer la continuité. 
Toutefois, dans ce projet, il n’existe pas de renforcement des capacités des populations locales et ceci met le projet en péril, dans la 
mesure où la main-d’œuvre importée (expatriée) est toujours plus onéreuse que la main-d’œuvre locale. 
 
10. La nécessité d’une E&S post-construction a été manifeste, parce que les écueils tels que ceux observés lors de la mission 
portant sur la gestion des déchets n’auraient pas existé. Un plan post-construction aurait proposé une méthode viable et respec-
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tueuse de l’environnement pour traiter de la question des déchets résultant de l’exploitation et de la maintenance.   
    

11. Une participation communautaire sérieuse et significative ne devrait pas être basée sur le financement par les bailleurs de fonds 
pour garantir la pérennité, contrairement à la situation actuelle à Bumbuna où, avec l’annulation du financement par la Banque 
mondiale, une telle participation était menacée. 

I.  RÉSUMÉ DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 

Tous les scores et notes sont générés automatiquement par l’ordinateur à partir de la partie pertinente du RAP. 

CRITÈRES SOUS-CRITÈRES NOTE 

RÉSULTATS DU PROJET 

Produits obtenus 4 

Effets obtenus 3 

Respect du calendrier 4 

NOTE GLOBALE DES RÉSULTATS DU PROJET  4 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet étaient pertinents au regard des priorités de développement 
du pays. 

4 

Les objectifs du projet étaient réalisables compte tenu des contributions au projet et 
des délais envisagés. 

3 

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

4 

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

Le cadre logique prévoyait un enchaînement causal logique pour la réalisation des 
objectifs de développement du projet. 

3 

Le cadre logique présentait les objectifs et les aboutissements de manière mesu-
rable et quantifiable. 

3 

Le cadre logique présentait les risques et les hypothèses clés du projet. 3 

La complexité du projet était à la mesure des capacités et de l’engagement politique 
du pays. 

3 

La conception du projet comportait une analyse satisfaisante des risques. 3 

Les systèmes de passation de marché, de gestion financière, de suivi, entre autres, 
sont fondés sur les systèmes qu’utilisent déjà le gouvernement et/ou d’autres 
partenaires.  

2 

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

Les documents d’exécution nécessaires (comme les cahiers de charges, les 
documents de conception, de passation de marchés) étaient prêts lors de la phase 
d’évaluation. 

4 

Les indicateurs et le plan de suivi ont été convenus lors de la phase de conception. 2 

Les données de référence étaient disponibles ou ont été recueillies lors de la phase 
de conception. 

4 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L’ETAT DE PREPARATION DU 
PROJET 

3 

Supervision : 

Respect par la Banque des : 

Mesures de protection environnementale 2 

Dispositions fiduciaires 2 

  Autres conditions convenues au titre du projet 2 

La Banque a assuré une bonne supervision sur le plan du dosage des compétences 
et de la praticabilité des solutions. 

2 

La Banque a assuré une bonne surveillance de la gestion du projet. 2 

Le RAP a été fourni à temps. 4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 2 

NOTE GLOBALE DE PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 
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PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 

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

3 

Les documents d’exécution nécessaires (cahier des charges, documents de 
conception, de passation de marchés, etc.) étaient prêts au moment de 
l’évaluation. 

4 

Les indicateurs et le plan de suivi ont été convenus et la collecte des données de 
référence est achevée ou en cours. 

2 

Les responsabilités au titre de l’exécution du projet sont clairement définies. 2 

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

3 

Exécution  

Respect par l’emprunteur des : 

mesures de protection environnementale 3 

dispositions fiduciaires 2 

autres conditions convenues au titre du projet 2 

L’emprunteur a tenu compte des conclusions et recommandations formulées par 
la Banque dans le cadre de la supervision. 

2 

L’emprunteur a recueilli et utilisé, pour prendre ses décisions, les informations 
tirées du processus de suivi. 

3 

NOTE PARTIELLE DE L’EXECUTION 2 

NOTE GLOBALE DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 3 

J.  TRAITEMENT 

ÉTAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Validation par le chef de division sectoriel  I. KONATE, Responsable, ONEC.1 16/11/2011 

Validation par le directeur régional  N. MATONDO-FUNDANI, Responsable, ORWB 1/12/2011 

Validation par le directeur sectoriel  H. CHECKHROUHOU, Directeur, ONEC 1/12/2011 
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ANNEXE 1 

Barème des notes et des notations  

NOTE EXPLICATION 

4 Très bien – Réalisation parfaite, aucune faille 

3 Bien – La majorité des objectifs sont atteints, malgré quelques insuffisances 

2 Moyen – Projet partiellement réalisé. Les résultats et les insuffisances sont à peu près équilibrés 

1 Médiocre – Très peu de réalisations et graves insuffisances 

S.o. Sans objet 

Note : Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des nombres entiers 

sont retenus. 
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LISTE DES ANNEXES 

Obligatoires  
1. Coûts et financement du projet  
a. Coûts du projet par composante  
b. Financement par source de fonds 
  
2. Contribution de la Banque. Énumérez les membres clés de l’équipe, leur spécialité pendant les phases de préparation 
et de supervision. Fournissez, par ordre chronologique, une liste consolidée des missions de préparation, de supervision 
et d’achèvement. Indiquez la date et les notations du dernier rapport de supervision. 
  
3. Analyse économique (TRE) et analyse financière. Le cas échéant, réévaluez les taux de rendement économique en 
vous appuyant sur les coûts et avantages à l’achèvement du projet et comparez-les aux estimations faites lors de 
l’évaluation. Décomposez par composante, selon qu’il convient. Analysez la sensibilité du TRE par rapport aux hypo-
thèses clés. Présentez une analyse financière pour les entités bénéficiaires du projet. 
  
4. Plan de passation de marchés. Veuillez trouver ci-joint le plan de passation de marché le plus récent.  
  
5. Liste des documents justificatifs 
 
Facultatives  
6. Compte-rendu narratif du projet. Les facteurs déterminants non traités dans le modèle principal qui ont eu une inci-
dence sur la conception et l’exécution du projet. Ces facteurs, aussi bien négatifs que positifs, pourraient inclure le climat 
et les conditions météorologiques, les changements politiques, les problèmes contractuels et personnels, les questions 
techniques, les processus de passation de marchés, les interactions avec d’autres partenaires. Si un quelconque de ces 
facteurs est suffisamment important pour avoir une incidence sur les notations de l’évaluation, il devrait être noté dans le 
modèle en faisant référence à la présente Annexe.  
  
Additionnelles 
7. Rapport sur les questions environnementales et sociales 
8. Rapport sur la gestion financière  
9. Rapport sur la passation de marchés  
10. Plan de financement du BHP  
11. Liste des commentaires 
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Annexe 1. Coût et financement du projet 

a) Coût du projet par composante (estimations en millions d’UC établies 
lors de l’évaluation) 

           

Composantes 
1990 1995 2005 2008 2010 

DEV. ML Total DEV. ML Total DEV. ML Total DEV. ML Total DEV. ML Total 

A- Travaux de génie civil : 52,62 5,54 58,16 10,92 4,12 15,04     0 14,59 1,51 16,1     0 

B- Structures métalliques pour la partie hydraulique 9,21 0,63 9,84 2,37 1,55 3,92     0 9,28 0,96 10,24     0 

C- Équipements électromécaniques 15,12 1,2 16,32 1,06 0,10 1,16     0 2,65 0,27 2,92     0 

D- Ligne de transport et sous-stations  9,37 1,46 10,83 0 0 0     0 0,31   0,31 0,71   0,705 

E- Appui logistique  0,18 0,33 0,51 0 0 0     0     0     0 

F- Étude tarifaire 0,08 0 0,08 0 0 0     0     0     0 

G- Programmes relatifs à l’environnement et à la 
réinstallation (1) 

1,03 0,88 1,91 0 0 0     0 0,50 0,50 1     0 

H- Services techniques  6,83 0,04 6,87 0 0 0     0 1,58 0,03 1,61     0 

I- Appui à la Cellule d’exécution du projet                    0,12   0,12       

J- Électrification du village de Bumbuna                    0,50 0,06 0,56       

K- Services d’opérateurs                    0,62   0,62       

L- Audit                   0,03   0,03       

                                

COUT DE BASE TOTAL  94,44 10,08 104,52 14,35 5,77 20,12 0 0 0 30,18 3,33 33,51 0,71 0 0,71 

Imprévus physiques  6,04 0,71 6,75 0 0 0     0 1,70 0,19 1,89     0 

Imprévus liés au prix  12,72 1,56 14,28 0 0 0     0 0,18 0,03 0,21     0 

Coût total du projet  113,20 12,35 125,55 14,35 5,77 20,12 0 0 0 32,06 3,55 35,61 0,71 0 0,71 

                
(1) inclut la création de la BTC, le mobilier, 
l’exploitation et l’entretien, les dépenses de 
fonctionnement, l’appui à la BWMA, le mobilier, 
l’exploitation et l’entretien, les services 
d’experts  
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b) Coût du projet par source de financement (estimations en millions d’UC établies lors de l’évaluation) 

Sources 
1990 1995 2005 2008 2010 

DEV. ML Total DEV. ML Total DEV. ML Total DEV. ML Total DEV. ML Total 

FAD 32,10 0 32,10 14,35 3,75 18,10     1,11     10,30     0 

FAT 2,54 0 2,54     0     0     0     0 

GOUVERNEMENT ITALIEN  78,56 0 78,56     0     15,00     11,30     0 

GOUVERNEMENT SIERRA-LEONAIS 0 12,35 12,35 0 2,02 2,02     5,52     7,58     0 

DfID     0     0     0     6,43     0 

FSN     0     0     0     0     0,71 

IDA     0     0     8,15     0     0 

OFID     0     0     6,53     0     0 

      0     0     0     0     0 

      0     0     0     0     0 

TOTAL 113,20 12,35 125,55 14,35 5,77 20,12 0 0 36,31 0 0 35,61 0 0 0,71 



 

V 

Annexe 2. Contribution de la Banque 

N° Activité 

Période 
Jours/ 

personnes  
Composition Nom 

  

Du Au  
Responsables 
de la Banque  

1 Évaluation 1 avril 89     

Analyste financier Akou Kindja 

2 
Ingénieur électricien 

Zena Haile 
Mariam 

2 Supervision 15 nov. 99   1 
Aide-mémoire et comptes rendus de 
mission non retrouvé  

    

3 
Supervision depuis le 
bureau 

17 avril 02   1 
Aide-mémoire et comptes rendus de 
mission non retrouvé 

    

4 Supervision 7 juillet 03 
17 juillet 

03 
10 Ingénieur électricien H. Heeroo 1 

5 Supervision 9 nov.04 14 nov.04 5 

Gestionnaire M. Doumbia 

3 Ingénieur électricien H. Heeroo 

Analyste financier J. Malan 

6 Supervision 11 juin 05 22 juin 05 11 Ingénieur électromécanicien H. Heeroo 1 

7 Supervision 14 nov. 05 19 nov.05 5 Ingénieur électromécanicien H. Heeroo 1 

8 Supervision 9 mars 06   1 Ingénieur électricien H. Heeroo 1 

9 Supervision 4 mai 06 15 mai 06 11 Ingénieur électricien H. Heeroo 1 

10 Supervision 30 nov. 07 6 déc. 07 6 Ingénieur électromécanicien H. Heeroo 1 

11 Supervision/Évaluation 
13 mars 

08 
20 mars 08 7 

Ingénieur électricien H. Heeroo 

4 

Économiste spécialisé dans les 
services publics 

D. Lekoetje 

Analyste financier J. Malan 

Spécialiste de l’infrastructure A.Bangura 

12 Supervision 
15 sept. 

08 
23 sept. 08 8 Ingénieur électricien H. Heeroo 1 

13 Supervision 
26 janv. 

09 
1 fév. 09 6 

Gestionnaire du portefeuille pays C. Nartey 

3 Spécialiste de l’infrastructure A. Bangura 

Ingénieur électricien H. Heeroo 

14 Supervision 
13 juillet 

09 
21 juillet 

09 
8 

Ingénieur électricien H. Heeroo 

3 Analyste P. Chileshe 

Spécialiste de l’infrastructure A. Bangura 

15 Supervision 3 nov. 09 14 nov. 09 11 Ingénieur électricien H. Heeroo 1 

16 Supervision 1 mai 10 17 mai 10 16 
Ingénieur électricien E. Muguti 

2 
Analyste financier O. Fall 

17 Évaluation 1 sept. 10   

  Ingénieur électricien H. Heeroo 

2 
  

Économiste spécialisé dans les 
services publics 

D. Lekoetse 

18 Supervision 6 déc. 10 10 déc. 10 4 

Spécialiste de gestion financière E. Legesse 

4 
Spécialiste de l’infrastructure I. Wilson 

Assistant de gestion financière S. Kamara 

Ingénieur électricien E. Akitani 

19 Supervision 10 oct.11 14 oct. 11 5 

Ingénieur électricien E. Akitani 

3 Analyste financier S. Alissoutin 

Spécialiste de l’environnement K. Ntoampe 
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Annexe 3. Analyse financière et économique 

Les rendements financiers et économiques du projet sont estimés à l’achèvement, pour confirmer la viabilité du projet hydroélectrique de Bumbuna au regard des 

aboutissements réalisés et des paramètres estimatifs à fin 2010. Le tableau ci-dessous indique les différences majeures entre les principales hypothèses utilisées 

pour le calcul du TRI au stade de l’évaluation et celles utilisées au stade de l’achèvement. 

Paramètres 
Estimations selon l’évaluation 

1990 1995 2005/2010 2008 

Tarif 0,13 USD le KWh Tarif existant ajusté de 10 % par an de 1995 à 1999 

NA 

  

Production 290 GWh par an   Taux de croissance de la demande : 3 % 

Pertes 15 % 15 % de production 
5 % pour le réseau de distribution et 40 % 
pour la perte liée à la distribution en 2008- 
2010 et 15 % à partir de 2011 

Dépenses de fonctionnement 2,5 % des coûts d’investissement  9 % du coût d’investissement initial  
E & M : 6,5 millions d’USD, augmentation 
d’un taux réel de 4 % par an 

Avantages 
Coût de 0,074 USD/KWH pour le producteur 
indépendant et de 0,34 USD/KWh pour le carburant 
requis pour la production d’électricité par la NPA 

  

Est représenté par les ventes d’énergie au 
KWh depuis l’installation jusqu’au service 
public (NPA) pour la distribution dans le 
réseau  

Coûts d’investissement 

NA 

Estimation établie nette de l’augmentation du prix et du taux d’intérêt 
pendant la période de construction  

Coûts d’investissement restants, et coût du 
remplacement de l’équipement mécanique 
tous les 10 ans ; valeur réelle estimée à 15 
millions d’USD 

Coût de réinvestissement  
10 % du coût d’investissement initial à la fin de chaque période de 10 
ans  

  

Durée de vie du projet  30 ans 30 ans 

Valeur de récupération  20 % du coût d’investissement initial  0 ; aucune valeur de récupération  

Ventes     

Facteurs de conversion pour l’analyse 
économique  

0,93 pour les coûts d’investissement et d’exploitation  0,85 pour les coûts  

1,2 en 1998 et 1,1 en 1999 pour le tarif    

Inflation 

NA 

4 % 

Demande dans l’année de référence  35 MW en 2008 

Coûts de production thermique  22 centimes USD par KWh 

Coûts financiers 

Remboursement du prêt au-delà de 30 ans  

Remboursement du prêt existant devant 
se poursuivre selon les conditions du FAD  

Le remboursement d’un nouveau prêt doit 
commencer après un différé de 10 ans  

Avantages économiques 

Recette accrues pour les ventes 
d’électricité  

Réduction des pertes techniques  

Coût moyen d’électricité non distribuée 
provenant de sources alternatives  
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Le projet hydroélectrique de Bumbuna a été évalué pour la première fois en 1990 et l’on s’est alors aperçu qu’avec un taux de rendement interne de 13,37 % basé 

sur l’hypothèse résumé dans le tableau ci-dessus, il était financièrement viable. En 1995, le TRI a été estimé à 15,1 % (VAN= 20 625 USD) tandis que le TRE était 

d’environ 16,6 % (VAN= 29 191 USD). En 2008, le projet a été réévalué et sa viabilité financière et économique confirmée : les taux étaient de 17,2 % (rendement 

financier) et de 22 % (rendement économique).  

À l’achèvement, la mission du RAP a évalué la viabilité financière et économique du projet, en prenant en compte tous les financements mis à disposition depuis la 

première évaluation intervenue en 1990. Les résultats sont totalement différents de ceux faisant suite aux diverses évaluations. Il convient toutefois de noter que la 

mission n’a pu collecter toutes les données requises, principalement par rapport aux dépenses réelles d’exécution annuelle pour le projet. Il a donc été présumé que 

les fonds alloués par les prêteurs (hormis les financements par le FAD, le FAT et le FSN) ont été décaissés de manière égale au fil des ans. Le tableau ci-dessous 

indique un taux de rendement interne qui n’est pas satisfaisant et pourrait nous amener à conclure que le projet ne revêtait pas une grande importance.  

L’évaluation de l’impact économique du projet devrait être entreprise sans se focaliser sur les chiffres, en gardant cependant à l’esprit la situation post-conflit du 

pays. En dépit de toutes les difficultés rencontrées pendant l’exécution du projet, il a été une grande réalisation dont les résultats doivent être pérennisés. Nous 

devrons également apprécier l’engagement politique fort du gouvernement qui a joué un rôle clé dans l’achèvement du projet, ce qui a permis de fournir une énergie 

propre, bon marché et fiable, non seulement à la population de Freetown, mais aussi à celle du village de Bumbuna ; il en sera ainsi pour un nombre de plus en plus 

croissant de consommateurs dans l’avenir. Le projet aurait également permis de réduire les coûts de production (seule la production thermique par le passé). Pour 

pérenniser les acquis du projet, l’on doit améliorer l’état du réseau (lignes et transformateurs). 

Taux de change UC/ USD 

Au 31 octobre  1,5859 

    

Frais d’E&M (SALINI) 624 000 USD 

Tarif au KWh 0,15 USD 

Taux d’escompte 10 % 

Taux USD/ Le 4400 

Coût de production thermique 0,26 
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VIABILITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU PROJET HYDROELECTRIQUE DE BUMBUNA À L’ACHÈVEMENT 

  Année 
Coûts 
d’investissement  

E & M (contrat de Salini) Coûts totaux  
Électricité fournie à la 
sous-station de Freetown  

 Tarif au KWh  Ventes Trésorerie nette  
AVANTAGES ECONOMIQUES (épargne sur 
la production thermique) 

1 1990      -         -          -          -        0.15       -         -        -   

2 1991   37 720 285        -       37 720 285         -        0,15       -   -   37 720 285       -   

3 1992   36 448 970        -       36 448 970         -        0,15       -   -   36 448 970       -   

4 1993   45 152 400        -       45 152 400         -        0,15       -   -   45 152 400       -   

5 1994   42 671 885        -       42 671 885         -        0,15       -   -   42 671 885       -   

6 1995   6 394 445        -       6 394 445         -        0,15       -   -   6 394 445       -   

7 1996   17 582 734        -       17 582 734         -        0,15       -   -   17 582 734       -   

8 1997   13 778 057        -       13 778 057         -        0,15       -   -   13 778 057       -   

9 1998   13 253 913        -       13 253 913         -        0,15       -   -   13 253 913       -   

10 1999   9 784 153        -       9 784 153         -        0,15       -   -   9 784 153       -   

11 2000      -         -          -          -        0,15       -         -        -   

12 2001      -         -          -          -        0,15       -         -        -   

13 2002    128 706        -        128 706         -        0,15       -   -    128 706       -   

14 2003      -         -          -          -        0,15       -         -        -   

15 2004   8 117 489        -       8 117 489         -        0,15       -   -   8 117 489       -   

16 2005   20 369 013        -       20 369 013         -        0,15       -   -   20 369 013       -   

17 2006   18 607 893        -       18 607 893         -        0,15       -   -   18 607 893       -   

18 2007   18 607 893        -       18 607 893         -        0,15       -   -   18 607 893       -   

19 2008   18 824 633        -       18 824 633         -        0,15       -   -   18 824 633       -   

20 2009   26 474 382      1 248 000      27 722 382      40 356 513       0,15    6 053 477  -   21 668 905    4 494 248  

21 2010   22 917 993      7 488 000      30 405 993      136 240 927       0,15   20 436 139  -   9 969 854    15 172 285  

22 2011      -       7 488 000      7 488 000      125 148 670       0,15   18 772 300     11 284 300    13 937 011  

23 2012      -       7 488 000      7 488 000      125 148 670       0,15   18 772 300     11 284 300    13 937 011  

24 2013      -       7 488 000      7 488 000      125 148 670       0,15   18 772 300     11 284 300    13 937 011  

25 2014      -       7 488 000      7 488 000      125 148 670       0,15   18 772 300     11 284 300    13 937 011  

26 2015      -         -          -       125 148 670       0,15   18 772 300     18 772 300    13 937 011  

27 2016      -         -          -       125 148 670       0,15   18 772 300     18 772 300    13 937 011  

28 2017      -         -          -       125 148 670       0,15   18 772 300     18 772 300    13 937 011  

29 2018      -         -          -       125 148 670       0,15   18 772 300     18 772 300    13 937 011  

30 2019      -         -          -       125 148 670       0,15   18 772 300     18 772 300    13 937 011  

31 2020      -         -          -       125 148 670       0,15   18 772 300     18 772 300    13 937 011  

32 2021      -         -          -       125 148 670       0,15   18 772 300     18 772 300    13 937 011  

33 2022      -         -          -       125 148 670       0,15   18 772 300     18 772 300    13 937 011  

34 2023      -         -          -       125 148 670       0,15   18 772 300     18 772 300    13 937 011  

35 2024      -         -          -       125 148 670       0,15   18 772 300     18 772 300    13 937 011  

36 2025      -         -          -       125 148 670       0,15   18 772 300     18 772 300    13 937 011  

37 2026      -         -          -       125 148 670       0,15   18 772 300     18 772 300    13 937 011  

38 2027      -         -          -       125 148 670       0,15   18 772 300     18 772 300    13 937 011  

39 2028      -         -          -       125 148 670       0,15   18 772 300     18 772 300    13 937 011  

40 2029      -         -          -       125 148 670       0,15   18 772 300     18 772 300    13 937 011  

            VAN à 10 %  -162 165 178,56 USD  20 319 277,84 USD 

             TRI  -0,166 %      -   

mailto:NPV@10%25
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Annexe 4. Plan de passation de marchés 
1- Biens et travaux 

N° Activités DESIGNATION DU CONTRAT  

    
Travaux de génie civil et 

structures métalliques de la 
partie hydraulique 

Appui logistique  
Ligne de transport et sous-

stations  
Équipement électroméca-

niques  
Fourniture et installation de l’équipement 

d’interconnexion  

1 Publication d’avis de passation de marchés  1/9/1992 NA NA 31/03/1991 NA 

2 Appel d’offres publié 1/9/1992 NA NA 31/03/1991 NA 

3 Date de bouclage de l’appel d’offres  1/12/1992 NA NA 30/06/1991 NA 

4 
Évaluation achevée et soumise pour l’avis de 
non-objection de la Banque  

15/01/1995 NA NA 15/07/1991 NA 

5 
Avis de non-objection de la Banque donné 
suite au Rapport d’évaluation  

1/4/1995 4/10/1993 NA 06/07/1992 NA 

6 Marché attribué  22/07/1995 4/10/1993 NA NA NA 

7 Durée du contrat  30 mois NA 18 mois 30 mois NA 

8 Date de démarrage du contrat  27/02/2004 NA 28/01/1993 12/01/1993 14/4/2009 

9 Date initiale d’achèvement  NA NA NA NA NA 

10 AVENANT 1 AU CONTRAT 10/2/2004 NA 17/03/2004 30/03/1995 NA 

11 AVENANT 2 AU CONTRAT 13/07/2004 NA 4/10/2004 13/07/2004 NA 

12 AVENANT 3 AU CONTRAT 25/07/2005 NA 1/12/2006 25/07/2005 NA 

13 Date d’achèvement réelle  NA NA NA 14/04/2009 NA 

14 Commentaires 

Nous n’avons pas trouvé 
d’archives relatives à ces 
processus. Toutefois, 
certaines informations 
fournies ici ont été tirées du 
SAP et de certains dossiers 
conservés par la CCP 

Aucune archive n’a été trouvée 
sur le processus de passation 
de marchés dans les dossiers 
du SAP et de la CCP  

Nous n’avons pas trouvé 
d’archives relatives à ces 
processus. Toutefois, certaines 
informations fournies ici ont été 
tirées du SAP et de certains 
dossiers conservés par la CCP 

Nous n’avons pas trouvé 
d’archives relatives à ces 
processus. Toutefois, 
certaines informations 
fournies ici ont été tirées du 
SAP et de certains dossiers 
conservés par la CCP 

Un avenant au contrat existant pour une 
rubrique similaire a été signé et la 
Banque a donné l’avis de non-objection 
requis 
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2- Services 

N° Activités DESIGNATION DU CONTRAT  

    Services techniques  Audit tarifaire  Audit technique et financier  

1 Liste de présélection approuvée NA NA 5/7/2001 

2 DDP soumise à la Banque  NA NA 5/6/2001 

3 DDP publiée NA NA 13/08/2001 

4 Proposition soumise  NA NA 1/10/2001 

5 
Évaluation technique achevée et soumise pour avis 
de non-objection de la Banque  

NA NA 11/10/2001 

6 
Avis de non-objection de la Banque accordé pour 
le rapport d’évaluation technique  

NA NA NA 

7 
Évaluation financière et technique achevée et 
soumise pour l’avis de non-objection de la Banque 

NA NA NA 

8 
Évaluation financière achevée et soumise à la 
Banque pour avis de non-objection  

NA NA NA 

9 
Avis de non-objection de la Banque pour le rapport 
d’évaluation technique accordé  

NA NA NA 

10 
Avis de non-objection au rapport d’évaluation 
financière accordé  

NA NA 15/10/2001 

11 
Avant-projet de contrat négocié et soumis à la 
Banque  

NA NA 5/1/2002 

12 
Avis de non-objection de la Banque au projet de 
contrat accordé  

NA NA 10/1/2002 

13 Marché attribué  10/5/1991   11/2/2002 

14 Durée du contrat  NA   6 semaines 

15 Date de démarrage du contrat  NA NA 12/2/2002 

16 Date d’achèvement initial  NA NA NA 

17 AVENANT 1 AU CONTRAT  6/2/2004 NA NA 

18 AVENANT 2 AU CONTRAT 25/04/2008 NA NA 

19 AVENANT 3 AU CONTRAT 29/04/2009 NA NA 

20 Date d’achèvement réelle  NA NA NA 

21 Commentaires 

Aucun nouveau processus de 
passation de marchés n’a été 
lancé, étant donné que le 
cabinet technique qui a assuré 
la conception et fourni les 
spécifications du projet a été 
recruté selon la méthode de la 
source unique pour superviser 
les travaux de construction  

Aucune archive n’a été trouvée 
relativement au processus de 
passation de marchés dans les 
dossiers du SAP et de la CCP  

Nous n’avons pas trouvé d’archives 
relatives à ces processus. Toutefois, 
certaines informations fournies ici ont 
été tirées du SAP et de certains 
dossiers conservés par la CCP  
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Annexe 5 : Liste des documents justificatifs 

1.  Rapport d’évaluation de 1990/1995/2008/2010 
2.  Stratégie d’assistance commune BAD/Banque mondiale pour la Sierra Leone pour la période de 2009 à 2012 (DSP 

2009-2012) 

3.  Contrats d’exécution du projet  

4.  Rapports de supervision de la Banque (Aide-mémoire) 

5.  Rapports d’audit 2008/2009 

6.  Accords de prêt  

7.  Certificats d’acceptation provisoire  

8.  Situation environnementale et sociale  

9.  Rapport sur la gestion financière  

10. Rapports trimestriels  

11. Problèmes et perspectives en matière de gestion - Volume 5 (le cas du Projet hydroélectrique de Bumbuna) 
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Annexe 6. Compte-rendu narratif du projet 

1. INTRODUCTION 

1.1 Le Projet hydroélectrique de Bumbuna (BHP) fait suite à une étude financée par le Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement (1970/71), étude qui s’est soldée par un plan de développement de la fourniture d’électricité sur une période de 15 ans pour la 
Sierra Leone. Au moment de la première évaluation en 1989, la Sierra Leone souffrait déjà de l’insuffisance de la production 
d’électricité, du fait de son incapacité à allouer les devises requises pour les importations pétrolières nécessaires au fonctionnement 
des centrales thermiques de production d’électricité. 

1.2 Suite à l’évaluation, un prêt du Fonds africain de développement (FAD) de 32,10 millions d'UC et un don du Fonds d’assistance 
technique (FAT) de 2,54 millions d'UC ont été octroyés pour le financement du BHP le 18 décembre 1990. Au nombre des autres 
financiers figuraient le gouvernement italien (GdI) et le gouvernement de la Sierra Leone (GdSL). Toutefois, de 1990 à 1993, la 
construction de la centrale électrique a accusé des retards, du fait du long temps pris pour rendre les contrats effectifs et du manque 
de coordination entre les bailleurs de fonds. En conséquence, le projet a connu des dépassements de coûts. Pour garantir la mise en 
œuvre continue du BHP, la Banque a approuvé, en mars 1995, une restructuration de portefeuille de cinq opérations en cours en 
Sierra Leone et a, en conséquence, réalloué 18,10 millions d'UC au projet. Les cinq projets concernés et le solde à réaffecter étaient : 
i) 0,544 millions d'UC de l’Institut de formation des enseignants de Bumbuna (Prêt n° CS/SL/ED/77/1) ; ii) 3,242 millions d'UC du Projet 
d’amélioration de la qualité de l’enseignement de base et de la formation technique et professionnelle (Prêt n° F/SIL/EDU/92/11) ; 
iii) 1,043 millions d'UC du Projet de développement rizicole de Torma Bum (Prêt n° CS/SL/AGR/78/3) ; iv) 5,239 millions d'UC de la 
Ligne de crédit octroyée à la NDB (Prêt n° F/NDB/SIL/AGR-LIC/92/9) ; v) 8,032 millions d'UC du Projet routier reliant Matotoka à 
Sefadu (Prêt n° F/SIL/ROD6REH/94/14). La date d’entrée en service du BHP, initialement prévue pour décembre 1994, a été prorogée 
jusqu’au mois d’août 1997. Malheureusement, l’exacerbation de la guerre civile en 1996/1997 a entraîné la suspension du projet dès 
mai 1997. 

1.3 Suite au retour de la paix en 2002, la Banque, à travers son guichet FAD, a financé les services d’un cabinet d’audit financier et 
technique qui s’est aperçu que les immobilisations existantes étaient toujours en bon état. Toutefois, un financement additionnel était 
requis pour l’achèvement du BHP. Diverses réunions des bailleurs de fonds ont eu lieu au cours de la période allant de 2003 à 2005 et 
de nouveaux prêts et dons s’élevant à 61 millions d’UC ont été obtenus pour assurer le bon achèvement du BHP. D’autres bailleurs de 
fonds ont manifesté de l’intérêt à participer au financement des travaux restants. Il s’agit : i) du GdI et de l’IDA qui, respectivement, ont 
octroyé des dons d’un montant de 18 millions d’euros (14,99 millions d'UC) et de 12,5 millions d’USD (8,15 millions d'UC) ; ii) du Fonds 
de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole pour le développement international (OFID), qui a accordé un prêt de 10 millions 
d’USD (soit 6,53 millions d'UC) pour les lignes de transport et les sous-stations associées ; de l’IDA, qui a financé une Garantie 
partielle des risques (GPR) pour un prêt commercial de 38 millions d’USD (24,84 millions d'UC) à mobiliser par le truchement d’une 
compagnie spécialisée à laquelle devait être accordée une concession d’une durée de 20 ans sur les installations du BHP. La Banque 
a accordé un don de 1,11 million d'UC pour financer le renforcement institutionnel de la CEP, qui avait perdu son personnel clé et 
l’essentiel de ses équipements de bureau au cours de la guerre. La Banque a fourni son assistance par le biais du Projet d’appui 
institutionnel visant à soutenir les secteurs de la gestion des finances publiques et de l’énergie, lequel projet a été approuvé le 20 
octobre 2004. 

1.4 La construction de la centrale a redémarré en août 2005, mais les fonds disponibles ont été épuisés dès la première moitié de 
l’année 2006. Entre-temps, une analyse de soutenabilité de la dette a conclu qu’un emprunt non concessionnel accentuerait 
l’endettement du pays. En conséquence, le prêt commercial adossé à une GPR consenti à la SPV a été suspendu, du fait de 
l’incapacité d’honorer les factures soumises par l’entrepreneur. Les gros œuvres ont été arrêtés en mai 2007, quatre mois avant la 
date d’entrée en service révisée qui était fixée au 22 août 2007. Toutefois, dans le but de sauvegarder les installations, l’entrepreneur a 
poursuivi les travaux mineurs jusqu’à la fin du mois d’août 2007. 

1.5 Pour surmonter l’impasse, le GdSL a convoqué une réunion des bailleurs de fonds en octobre 2007, au cours de laquelle le GdI, le 
Département britannique du développement international (DfID) et le FAD ont promis des fonds additionnels pour combler le déficit de 
financement faisant suite à l’annulation du prêt commercial adossé à une GPR. Par la suite, le GdI et le DfID ont confirmé leur 
participation et confié les ressources des dons à la Banque pour en assurer la gestion. La disponibilité des fonds a constitué des 
incitations suffisantes pour que l’entrepreneur chargé des travaux reprenne ses activités le 1er février 2008. Un prêt additionnel du 
FAD, de 10,3 millions, a été approuvé par le Conseil : il représentait la contribution de la Banque pour combler le déficit de finance-
ment. 
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1.6 Le prêt additionnel du FAD, approuvé en octobre 2008, a alloué un montant de 360 000 UC pour l’interconnexion entre les 
installations du BHP à Freetown et le réseau existant dans la ville. Par la suite, la conception de l’interconnexion a dû être modifiée 
suite aux problèmes rencontrés lors des travaux préliminaires et qui ont entraîné une augmentation des coûts de 1,064 million d’USD 
(soit 705 000 UC). Le gouvernement sierra-léonais a préfinancé le coût total des travaux et un prêt additionnel du FSN a été approuvé 
à hauteur de 705 000 UC, pour rembourser le coût additionnel d’interconnexion. 

Le Projet hydroélectrique de Bumbuna est entré en service et est opérationnel depuis novembre 2009. Bien que l’électricité soit 
acheminée de Bumbuna à Freetown, la centrale ne peut fonctionner à pleine capacité, du fait de l’obsolescence du réseau de distribu-
tion et de la faible capacité d’absorption. Pour que le pays tire pleinement parti de l’énergie à faible coût fournie depuis Bumbuna, la 
construction d’une seconde ligne de transport entre Bumbuna et Freetown est hautement recommandée. 

2. État d’exécution 

Les composantes A et B ont été exécutées dans le cadre d’un contrat combiné et trois autres composantes l’ont été par le biais de 
contrats distincts. L’état d’exécution des contrats se présente comme suit : Contrat A+B – Travaux de génie civil et structures métal-
liques pour la partie hydraulique : les travaux de génie civil pour la construction du barrage et de la centrale ont été achevés à 100 %. 
Toutes les structures métalliques pour la partie hydraulique ont été installées et testées avec succès. 

Contrat C – Équipements électromécaniques : l’intégralité des équipements a été installée à 100 % et est en cours de raccordement 
aux sources de production d’électricité et aux câbles de la salle de contrôle. 
Contrat D – Ligne de transport et sous-stations : les installations étaient achevées à 99 % en avril 1997. Pendant la guerre civile, 
plusieurs pylônes et la plupart des conducteurs ont subi des actes de vandalisme. L’entrepreneur a réalisé l’intégralité des travaux de 
réparation. 

 
Contrat H – Services techniques : un cabinet d’études-conseils, dont les services ont été acquis pour cette composante au début du 
projet, a continué d’assurer la supervision de l’exécution des contrats A+B, C et D jusqu’au mois de mai 2011. 
§ Une étude tarifaire pour recommander un niveau et une structure tarifaires à l’Autorité nationale du secteur de l’électricité (NPA) a 
été achevée en 2005. Cette étude était censée être actualisée pour prendre en compte la toute dernière combinaison de production 
hydroélectrique et thermique en 2009, dans le cadre du financement par la BAD.  
Dans le cadre d’un Fonds d’affectation spéciale créé par le DfID et la Banque mondiale, une étude sur la méthodologie tarifaire a été 
finalisée en juin 2011 ; une étude de structure tarifaire sera lancée dès fin 2011. 
§ La composante G comporte deux sous-composantes : la création de la Bumbuna Trust Company (BTC) et l’appui à la Bumbuna 
Watershed Management Authority (BWMA). Prévus au départ pour être financées par le prêt additionnel de la BAD octroyé en 2008, 
ces sous-composantes ont en fin de compte été financées par la Banque mondiale. 
§ Des services techniques destinés à assister la CEP pour examiner et/ou actualiser les maquettes détaillées, préparer et contrôler 
l’appel d’offres pour l’acquisition de biens et services, concevoir et évaluer les travaux de construction de lignes de transport et de 
sous-stations, et superviser l’exécution du projet ont été engagés. Les travaux ont été menés à terme. 
§ Appui à la CEP pour fournir les services d’un expert financier à plein temps et des experts à temps partiel spécialisés dans les 
questions environnementales et de réinstallation. Cette composante a été ajoutée au projet en 2004. Les experts en poste ont été 
recrutés et ont apporté un appui à la CEP jusqu’en 2009 ; ce volet fait partie du projet d’appui institutionnel visant à soutenir les 
secteurs de la gestion des finances publiques et de l’électricité, lequel projet a été approuvé par le FAD la même année. 
§ La composante J consiste en l’électrification du village de Bumbuna. Du fait des pressions politiques, cette composante est/a été 
mise en œuvre par le gouvernement, en dehors de tout contrôle de la Banque. 
§ Composante K. En décembre 2010, le ministre de l’Énergie a informé la mission de supervision de la Banque de son intention 
d’utiliser les directives nationales de passation de marchés pour acquérir les services d’un consultant en E&M. La Banque ne peut dès 
lors plus financer la composante. 
§ Composante L. Les rapports d’audit des exercices financiers de 2008 et 2009 ont été envoyés en août 2011 à la Banque qui ne les a 
pas jugés acceptables. Le rapport d’audit de l’exercice financier 2010 est toujours attendu. Toutefois, la CEP a indiqué à la mission du 
RAP que les documents d’accompagnement requis manquaient et qu’en conséquence les chances de satisfaction des exigences 
d’audit étaient fort minces. 
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3. Évaluations générales et principales conclusions 

3.1. Le Projet hydroélectrique de Bumbuna a été réceptionné en novembre 2009 et est entré en service  depuis lors. Bien que 
l’électricité soit acheminée de Bumbuna à Freetown, la centrale ne peut fonctionner à pleine capacité, du fait de l’obsolescence du 
réseau de distribution et de la faible capacité d’absorption. Pour assurer la fourniture d’électricité depuis Bumbuna, il est recommandé 
qu’une seconde ligne de transport reliant Bumbuna et Freetown soit construite. Il est, en outre, recommandé que le GdSL prenne les 
mesures nécessaires pour garantir l’approvisionnement constant d’électricité, achève la réhabilitation du système de distribution et 
résolve la question tarifaire, afin de permettre aux populations de bénéficier de l’énergie électrique bon marché produite à Bumbuna. 

3.2. Il a été constaté qu’il n’existe aucun plan post-construction qui aurait proposé une approche viable et écologiquement saine pour 
traiter des questions telles que la gestion des déchets résultant des activités d’exploitation et de maintenance. Il n’existe aucun 
système de gestion des plaintes et des compliments. En conséquence, la communication entre le promoteur et les communautés n’est 
pas aisée et elle sera plus difficile après 2012, s’il n’existe aucun plan pour assurer la poursuite des services des spécialistes d’E&S au 
sein de la CEP. Il a été noté que la sensibilisation et la formation ne sont entreprises que pour les communautés attenantes au 
barrage, tandis que du fait des lignes de transmissions et des sous-stations, le projet va au-delà de cette zone. 

3.3. Il a été noté que le renforcement des capacités des Sierra-léonais, en termes d’exploitation et d’entretien du projet hydroélectrique, 
n’a pas été accentué par le projet. Il est donc recommandé que le GdSL mette en œuvre un plan visant à régler la question des 
compétences requises. Il est également recommandé que l’organe d’exécution traite des questions de gestion des déchets en ce qui 
concerne la pollution actuelle et probable et la future gestion des ordures résultant du développement en général. 
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Annexe 7. Aspects environnementaux et sociaux 

Le site de carrière : 

• Le site de carrière à Bumbuna a été réhabilité. Sa végétation a été reconstituée de façon naturelle sans intrusion d’espèces non 
indigènes. Eu égard au type de sol (comportant beaucoup de roches), l’on note des espaces dénudés par endroits, mais il est évident 
qu’avec le temps ils seront recouverts de végétation.  

• Il existe des signes de combustion de charbon dans la zone qui ne sont pas liées au projet. Toutefois, ces activités constituent 
normalement un effet indirect de l’existence de routes et de voies d’accès qui sont le résultat du projet. Il est donc pertinent, et il serait 
prudent, que le projet fasse de la sensibilisation sur la préservation de la zone et qu’il œuvre avec la communauté à convenir d’autres 
moyens viables de générer des revenus, autrement que par la combustion de charbon. 

Espaces pour déblais : 

• L’un des espaces pour déblais près du site de carrière laisse transparaître, sur environ 5m², des signes de souillure par les hydrocar-
bures. Des bulles ont été observées, étant donné que la zone était gorgée d’eau du fait des récentes pluies. Il est hautement probable 
que des fûts de pétrole et autres matières polluantes sont enfouis dans le sol. Il est important de procéder à une excavation de la zone 
pour s’assurer du niveau de pollution et de la quantité de matière enfouie. 

• Les collines environnant Bumbuna demeurent bien préservées et la combustion de charbon ne semble pas encore avoir eu un 
impact. Ceci s’explique par le fait que la combustion de charbon s’est faite en utilisant de gros arbres qui ont été laissés à l’abandon 
sur l’ancien espace pour déblais, suite au défrichement d’une autre zone non liée au projet. L’utilisation de l’espace pour déblais, 
réhabilité pour la mise au rebut continue, peut avoir un impact considérable et devrait être évitée.  

• Il existe un autre espace pour déblais qui sert actuellement de décharge pour les débris de construction résultant de l’activité 
d’entretien et autres activités connexes. L’inspection n’a certes pas encore été faite, mais la zone est située le long des rives du fleuve 
Seli et très probablement dans la limite d’inondation qui est de 1:50. Cette information doit être vérifiée et corrigée si tel est le cas. Les 
ordures déversées dans la zone sont actuellement inertes, mais cela pourrait encourager un plus grand déversement d’ordures dans la 
zone, vu qu’au plan esthétique, cette zone ressemble déjà à un site de dépôt d’ordures. Le déversement d’ordures a déjà un impact 
sur la restauration de la végétation qui constitue déjà un écueil dans la mesure où le sol renferme une quantité considérable de pierres. 
Ceci peut requérir le creusement d’une zone pour enfouir les déchets et l’aplanissement avec une couche superficielle exportée 
d’autres lieux pour faciliter la repousse de la végétation. 

Propriété foncière et dédommagement : 

• Les collines entourant Bumbuna sont des terres appartenant à certaines communautés. Il est des indications que l’agriculture dans la 
zone est une activité qui continue d’être pratiquée. C’est l’un des aspects qui doivent être traités, du fait de la forte sédimentation qui 
peut résulter des pratiques agricoles, dans la mesure où ces zones sont fortement escarpées. 

• Le projet (bénéficiant du financement de la Banque mondiale) a employé une équipe d’experts en questions environnementales et 
sociales (réinstallation) pour susciter une prise de conscience quant à la préservation de l’environnement dans la zone environnant le 
barrage et la réaffectation des terres agricoles pour empêcher les pratiques agricoles sur les bordures du barrage. Ceci s’explique par 
le fait que le projet a commencé avant la mise en place des procédures et politiques de la BAD pour la réinstallation. Toutefois, des 
efforts sont en cours pour amener les populations à utiliser d’autres zones à des fins agricoles, plutôt que celles qui sont proches du 
barrage. La Banque mondiale a déjà engagé un processus pour susciter une prise de conscience et réaliser cet objectif à l’amiable. 
Toutefois, à ce stade, il n’existe pas de preuve que le processus se poursuivra au-delà de septembre 2012, processus qui pourrait 
donc se solder par un dédommagement inéquitable.  
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Maintenance le long de la ligne de transport : 

• L’emprise le long de la ligne de transport n’est pas entretenue et la végétation est suffisamment haute pour avoir une incidence sur la 
ligne. Dans certaines zones, les pylônes sont situés à l’intérieur de cours résidentielles de personnes qui pratiquent l’agriculture autour 
de la ligne. Il est donc important qu’une éducation à la sécurité soit entreprise, étant donné qu’au regard des informations obtenues au 
cours de la mission, il n’y a jamais eu la moindre sensibilisation des personnes affectées par le projet, parce qu’à l’époque de la mise 
en œuvre, de telles exigences n’existaient pas.  

Plan post-construction : 

• Il n’existe aucun plan post-construction, d’où les écueils tels que ceux constatés au cours de la mission, relativement à la gestion des 
déchets. Un plan post-construction aurait été assorti d’une méthode durable et écologiquement saine de gestion des déchets résul-
tants de l’exploitation et de la maintenance.  

• Il n’existe aucun système de gestion des plaintes et des approbations. En conséquence, les communications entre le promoteur et les 
communautés ne sont pas aisées et elles seront encore plus difficiles après 2012. 

Genre et emploi :  

• L’entrepreneur d’E&M n’a aucun employé de sexe féminin. L’on note moins de 5 % de recrutement local, ce qui crée une difficulté 
pour le renforcement des capacités des nationaux. Pendant la construction, il a été enregistré un faible ratio hommes-femmes et ceci 
n’est pas le résultat d’une quelconque politique discriminatoire, mais plutôt de la culture dans la zone, où la majorité des femmes 
n’exercent pas certains types de travaux perçus comme étant destinés aux hommes. 
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Annexe 8. Examen des aspects de gestion financière du projet 

RAP du Projet hydroélectrique de Bumbuna  

E. CONCEPTION DU PROJET ET ÉTAT DE PRÉPARATION POUR L’EXÉCUTION  
 
1. Indiquer le niveau des dispositions prises par la Banque et l’emprunteur pour faire en sorte que le projet soit en phase avec la 
capacité de l’emprunteur à exécuter le projet en le concevant selon qu’il convient et en mettant en place les modalités d’exécution 
nécessaires. 

Dispositions de GF 

1990 – La gestion financière du projet a été assurée par la Cellule de gestion du projet (CGP), du Projet hydroélectrique de Bumbuna 
de l’Autorité nationale du secteur de l’électricité (NPA), dont l’effectif comprenait un chargé de GF en tant que l’une des deux per-
sonnes clés apportant un appui au chef de la CGP. Le recours à la CGP a été approprié au regard des circonstances, vu les piètres 
antécédents fiduciaires de la NPA (de 1984 à 1986) ; les comptes audités de la NPA ont été assortis de réserves par les auditeurs, du 
fait de la mauvaise qualité du compte clients et de la conservation des archives de factures fournisseurs, d’un manque reconnu de 
procédures comptables et d’un audit interne inefficace. Au moment de l’approbation du projet, les états financiers de la NPA pour la 
période de 1984 à 1989 étaient en cours de reconstitution avec l’assistance d’un cabinet comptable international. La conception de la 
CGP et l’accent mis sur l’appui additionnel spécialisé pour la GF étaient appropriés à la capacité d’exécution de l’emprunteur. 

1995 – Aucun changement aux modalités d’exécution, ce qui était favorable à la perpétuation des défaillances managériales de la 
NPA. 

2008 – Pour attester de l’importance croissante que le gouvernement accordait à la réalisation satisfaisante du projet, les dispositions 
relatives à l’exécution comprenaient désormais un Sous-comité au niveau du gouvernement, un Comité technique et une CEP au 
ministère de l’Énergie et des Ressources en eau (MERE) dirigé par un directeur, assisté d’un directeur adjoint et de chefs de cellules, 
parmi lesquels l’on comptait un chef de Cellule finance et passation de marchés. Au sein de la Cellule finances, la Banque a pris en 
charge un expert financier additionnel, pour soutenir le chef de la Cellule finances dans l’exécution de ses tâches depuis 2007, ce qui a 
temporairement relevé, à un niveau satisfaisant, les performances du projet en matière de GF. L’évaluation de 2008 a retenu cet 
arrangement, avec une disposition pour des fonds destinés au poste d’expert financier, jusqu’à l’achèvement du projet. Encore une 
fois, ceci était approprié, au regard des circonstances ; vu également que la SLFO nouvellement ouverte ne comptait pas en son sein 
un spécialiste de GF de la Banque susceptible d’apporter au projet un appui en matière d’accompagnement et d’exécution. 

S’agissant du décaissement, le projet a eu recours à un décaissement direct qui était étroitement lié à la capacité de préparation et de 
vérification de la CEP avant la soumission au ministère des Finances qui, à son tour, a adressé les demandes de retrait à la Banque. 

Ces arrangements étaient appropriés, vu la faiblesse de la capacité institutionnelle du MERE et l’absence d’un cadre pour renforcer les 
capacités requises. 

Prêt additionnel de 2010 – aucun changement proposé aux dispositions de mise en œuvre. Le prêt intégrait des fonds pour l’audit du 
projet au titre des exercices 2008, 2009 et 2010.  

Un audit externe devrait être entrepris chaque année par un cabinet d’audit privé, du fait du manque de capacités, aux fins du bureau 
du Vérificateur général. 

Conclusion 
Les modalités d’exécution convenues pour la GF (y compris l’audit et le décaissement) n’ont pas pris en compte la situation disparate 
des systèmes comptables et de contrôle existants de la NPA, ni la proposition de la création d’une CGP à part entière qui devait 
travailler en étroite collaboration avec la structure de la NPA existante. L’arrangement s’est traduit par la création d’une CEP au MERE. 
Cela a non seulement été un développement approprié, mais a permis le « décollage » immédiat dès que l’assistance technique 
convenue pour la GF a été mise en place. 
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2. Notations de chaque élément : 

Utilisation des systèmes pays : c) les systèmes de passation de marchés, de gestion financière, de suivi et autres sont basés sur ceux 
déjà utilisés par le gouvernement et d’autres partenaires. 

S’il est vrai que les modalités d’exécution convenues n’intégraient pas les systèmes nationaux (s’agissant de la NPA ou du MERE), 
des structures parallèles de GF n’ont pas cependant été véritablement créées. En lieu et place, une CGP/CEP à part entière, dont 
l’existence était complémentaire à celle des structures existantes de la NPA, avec lesquelles elle a travaillé au départ en étroite 
collaboration, puis le ministère de l’Énergie et des Ressources en eau (MERE), a été convenue lorsque l’évaluation du projet a 
confirmé l’inadéquation des systèmes comptables et de contrôle existants de la NPA/MERE. 

L’audit externe était censé être effectué chaque année par un cabinet d’audit privé, conformément aux exigences de la Banque. Si cet 
arrangement était fondé, vu la faible capacité d’audit existant au bureau du Vérificateur général, le système gouvernemental n’a 
cependant pas été utilisé. Note……. 2. 

F. EXECUTION 

F.2 Commentaire sur les modalités relatives à l’entrée en vigueur des cofinancements  

Le cofinancement avec le GdI a été conçu de sorte que le GdI fournisse le financement convenu à la Banque qui, à son tour, a tenu un 
compte spécial approprié et géré les décaissements desdits fonds conformément aux règles de la Banque. Une gestion prudente du 
compte spécial par la Banque a permis la disponibilité en temps utile des financements, dans la mesure où la Banque n’a pas eu à 
rechercher de renflouement auprès du GdI, à chaque décaissement direct traité. Cet arrangement a été efficace. 

F.3 – Harmonisation avec d’autres partenaires  

Ceci a été rendu possible grâce à l’accord conclu avec le GdI pour utiliser les règles bancaires pour administrer la partie du finance-
ment octroyée par le GdI. De cette façon, l’emprunteur n’était pas tenu de se soumettre à la fois aux règles de la Banque et à celles du 
GdI relatives aux décaissements. 

F.4 – Performances de la Banque – volet fiduciaire 

Au départ, les missions de supervision de la Banque ne comportaient pas toujours de spécialiste de GF, bien qu’une telle participation 
se soit intensifiée après la création de la Division fiduciaire de la Banque. Le contrôle amélioré par la Banque a intégré des revues en 
profondeur des rapports d’audit du projet et le suivi nécessaire. Note …….. 3. 

F.4 – Performance de l’emprunteur – volet fiduciaire 

De façon générale, l’emprunteur a manqué de soumettre les rapports d’audit requis dans la période de six mois consécutive à la fin de 
l’exercice financier, conformément aux exigences de la Banque. Plus d’une fois, l’audit a dû être soumis pour 24 mois plutôt que 12 et, 
même dans ces conditions, ces soumissions se sont faites 10 mois ou plus après la fin de la période couverte par l’audit. Les comptes 
finaux du projet pour l’exercice clos en décembre 2010 accusent du retard, tandis que les comptes pour 2009 ont été assortis de 
réserves. Note……. 2. 

H. LEÇONS TIREES 

S’agissant des exigences fiduciaires, le projet a régulièrement manqué de satisfaire aux exigences suivantes : 

§ Soumettre à la Banque et aux partenaires de cofinancement les états financiers annuels dans le délai de soumission prescrit ; 

§ Préparer et fournir une annexe des éléments d’actif acquis en utilisant les fonds de projet pour l’examen par les auditeurs et 
l’intégration dans les états financiers du projet ; 

§ Fournir aux auditeurs des copies de certains documents pour soutenir les dépenses traitées par décaissements directs ; 
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§ Obtenir la Lettre de recommandation d’audit délivrée par les auditeurs et la partager avec la Banque 

§ La CEP « établie » au service des Finances a travaillé parfois de façon indépendante par rapport au ministère de l’Énergie et des 
Ressources en eau (MERE) où elle était basée, de sorte qu’après le départ du dernier comptable du projet, les documents essentiels 
n’ont pu être retrouvés ni au MERE, ni au ministère des Finances et de la Planification économique. 

La fuite des cerveaux occasionnée par la guerre est certes reconnue, mais une part substantielle de cette performance non satisfai-
sante a été enregistrée en dépit de l’existence, dans la période d’après-guerre, d’une assistance technique en matière de GF payée 
par la Banque. À l’avenir, il sera donc utile de lier les paiements contractuels versés aux AT et aux auditeurs externes, directement 
avec des résultats spécifiés. Par exemple, un rapport d’audit sans lettre de recommandations d’audit ne sera pas payé par le projet 
jusqu’à ce qu’une lettre de commentaires d’audit soit soumise à la Banque et par elle examinée. De plus, l’AT doit être associée à un 
personnel permanent dans l’optique d’un renforcement des capacités et d’une rétention de la mémoire institutionnelle. 

Pour le suivi  

§ Soumission du Rapport d’audit de décembre 2010 et de la Lettre de recommandation d’audit. 
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Annexe 9. Examen des discussions relatives aux passations de marchés du projet 

Volet passation de marchés  
Les dispositions relatives à la passation de marchés ont été clairement définies dans les accords de prêt et les rapports d’évaluation et 
elles ont été appliquées comme suit : 
 

1.1.1. Travaux 
 

Le processus de passation de marchés a été mené conformément aux règles et procédures italiennes de passation de marchés, avec 
la signature du contrat initial le 22 juillet 1995, pour une période d’exécution de 30 mois. Suite au financement supplémentaire pour ce 
projet, aucun nouveau processus de passation de marchés n’a été initié, mais deux avenants au contrat initial ont été signés, respecti-
vement, le 10 février 2004 et le 25 juillet 2005, pour achever les travaux non encore exécutés découlant des contrats existants. Les 
travaux de génie civil ont été réalisés de façon satisfaisante, le barrage étant à présent pleinement opérationnel. 
 

1.1.2. Biens 

Cette catégorie est composée des Équipements électromécaniques, des Lignes de transport et des sous-stations, de l’Appui logis-
tique, de la Fourniture et de l’installation de l’équipement d’interconnexion. Les contrats originels ont été signés, respectivement, le 
12.01.1993, le 28.01.1993, le 4.10.1993 et le 14.04.2009. Hormis le contrat pour la fourniture et l’installation de l’équipement 
d’interconnexion, pour lequel l’entrepreneur existant a été le seul contacté, la passation de marchés pour les autres contrats, y compris 
l’équipement électromécanique, la ligne de transport et les sous-stations a été effectuée par appel d’offres concurrentiel international, 
tandis que l’appui logistique s’est fait par appel d’offres concurrentiel national et en conformité avec les règles et procédures de 
passation de marchés de la Banque. 
 

Pareillement, aucun nouveau processus de passation de marchés n’a été lancé pour le financement subséquent mis à disposition pour 
achever le projet. Les contrats existants ont été étendus avec plusieurs avenants jusqu’à la fin du projet. Les exécutions de ces 
contrats ont été jugés satisfaisantes par le gouvernement, vu que le BHP est pleinement opérationnel. 
 

1.1.3. Services 
 

Ce volet concerne les services techniques, l’étude tarifaire, les programmes relatifs à l’environnement et à la réinstallation, l’audit de 
l’opérateur et du projet. Avant l’approbation du financement en 1990, le gouvernement sierra-léonais a, dans le cadre d’un marché 
concurrentiel, acquis les services d’un cabinet d’étude technique pour préparer les dessins, les devis et les spécifications techniques 
du projet. Le même cabinet a été retenu pour assurer la supervision des travaux de construction. Le contrat lié à ce marché a été signé 
le 10.05.1991 et a été prorogé plusieurs fois jusqu’au terme du projet. Toutefois, l’exécution de ce contrat a été jugée satisfaisante et 
l’entreprise a soumis un rapport final sur le projet. Le contrat d’étude tarifaire a été attribué conformément aux règles et procédures de 
passation de marchés de la Banque.  
 

La passation de marchés pour le recrutement d’un cabinet d’audit s’est également faite conformément aux règles et procédures de 
passation de marchés de la Banque, mais le rapport d’audit préparé et soumis à la Banque a été jugé inacceptable par celle-ci. 
 

Par ailleurs, les programmes relatifs à l’environnement, à la réinstallation et l’adjudication des contrats d’opérateurs demeuraient 

pendants au moment du présent RAP. Le processus de passation de marchés pour le contrat d’opérateurs était au stade de l’appel 

d’offres et aucune soumission n’avait été reçue la première fois ; cependant, le gouvernement a abandonné ce processus et a refusé 

de le relancer, conformément à la requête de la Banque.  

1.1.4. Tenue des dossiers 
Les documents justificatifs relatifs à l’acquisition de services de contractants pour les diverses composantes et ceux relatifs aux 

comptes du projet n’étaient pas disponibles, du fait de la forte rotation de l’équipe de gestion tout au long de la durée du projet. Il n’a 

donc pas été possible pour la mission d’examiner et de confirmer les processus de passation de marchés. Par ailleurs, les chiffres 

financiers (y compris les coûts d’investissement annuel depuis le démarrage du projet en 1990, les coûts d’E&M associés à la produc-

tion d’électricité) requis pour une évaluation exacte de la viabilité financière et économique du projet à l’achèvement n’ont pas été 

disponibles. 
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Annexe 10. Plan de financement du BHP synthétisé 
 

Coût par composante  

Composantes Plan de financement initial - 1990 
Financement additionnel 
- 1995  

Financement additionnel - 2005  Financement additionnel - 2008  
Financement 
additionnel-
2010 

  

  FAD  FAT  GdI  GdSL  Total  FAD  GdSL  Total  FAD  GdI  IDA  OFID  GdSL  Total  FAD  GdI  DfID  GdSL  Total    Total 
 % du 
coût total  

A. Travaux de 
génie civil 

    62,81 6,61 69,42 13,53 1,51 15,04   4,92     3,13 8,05 2,98 6,21 3,54 4,17 16,9 0 109,41 50,11 % 

B. Structures 
métalliques pour la 
partie hydraulique  

    10,68 0,73 11,41 3,51 0,41 3,92   2,53     1,62 4,15 1,9 3,96 2,25 2,65 10,76 0 30,24 13,85 % 

C. Équipements 
électromécaniques  

18,39     1,62 20,01     0   5,11     0,31 5,42 0,91 1,13 0,64 0,76 3,44 0 28,87 13,22 % 

D. Ligne de 
transport et sous-
stations 

11,87     1,71 13,58     0       6,53   6,53         0 0,75 20,86 9,55 % 

E. Appui logistique  0,28     0,4 0,68     0           0         0 0 0,68 0,31 % 

F. Étude tarifaire  0,09       0,09     0           0         0 0 0,09 0,04 % 

G. Environnement 
et réinstallation  

1,47     1,24 2,71     0   0,26 7,76   0,39 8,41 1,13       1,13 0 12,25 5,61 % 

H. Services 
techniques  

  2,54 5,07 0,04 7,65 1,06 0,1 1,16   2,18     0,07 2,25 1,86       1,86 0 12,92 5,92 % 

I. Appui à la CEP          0     0 1,11   0,39     1,5 0,14       0,14 0 1,64 0,75 % 

J. Électrification du 
village de 
Bumbuna  

        0     0           0 0,64       0,64 0 0,64 0,29 % 

 K. Services 
d’opérateurs  

        0     0           0 0,71       0,71 0 0,71 0,33 % 

 L. Audit          0     0           0 0,03       0,03 0 0,03 0,01 % 

Total  32,1 2,54 78,56 12,35 125,55 18,1 2,02 20,12 1,11 15 8,15 6,53 5,52 36,31 10,3 11,3 6,43 7,58 35,61 0,75 218,34 100,00 % 
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Annexe 10. Plan de financement du BHP synthétisé 

N° Observations Réponse 

1 Section 3.a-Année du DSC 20089/2012, Correction apportée 

2 Section 3.a-Année de la DSRP 2009/2012, Correction apportée  

3 Section 5. Structure du cadre logique différente pendant les différentes périodes d’exécution  Point noté  

4 
Section D.1. Produits obtenus : Pourquoi une faible note a-t-elle été attribuée aux composantes de 
travaux de génie civil ? 

La note a été rehaussée à 4 

5 
Section D.1. Produits obtenus : Après la destruction lors de la guerre civile, la composante D a été 
financée par l’OPEP 

Point noté 

6 
Section D.1. Produits obtenus : Les fonds ont-ils été fournis pour l’électrification du village de 
Bumbuna ? 

Les fonds ont été fournis dans le cadre du FAD 11, mais l’électrification du village de 
Bumbuna a été financée par le gouvernement  

7 Section. F. Exécution : vérifier la date initiale d’entrée en service  Correction apportée : juin 2009 

8 

Section F, Exécution : « le spécialiste des questions environnementales de la Banque mondiale a 
financé le panel de sécurité du barrage, ce qui a permis de superviser les questions environnementales 
du projet » : cette phrase n’est pas claire. Le spécialiste en questions environnementales de la Banque 
mondiale finance-t-il le panel de sécurité du barrage ? Ou, le panel de sécurité du barrage finance-t-il 
l’expert en environnement issu de la Banque mondiale ? Quel que soit le cas de figure, où est le rapport 
ou la preuve de supervision des questions environnementales ? Sans cela, nous ne pouvons inscrire 
des choses que nous ne savons pas. Effacer cette dernière phrase. 

Correction apportée : le spécialiste en questions environnementales de la Banque 
mondiale a financé la sécurité du barrage, ce qui a facilité la supervision des questions 
environnementales liées au projet  

9 Section F.4. Performance de l’emprunteur : Pourquoi un financement additionnel s’il n’y a pas de suivi ? Point noté 

12 
Inclure « l’expert en environnement de la Banque mondiale a financé le panel de sécurité du 
barrage, ce qui a permis de superviser les questions environnementales liées au projet » dans la 
section F- Mise en œuvre  

Ajout comme suit plutôt : « La Banque mondiale a financé l’emploi d’un spécialiste en 
questions de réinstallation et environnementales depuis 2009 et il examine certaines 
des questions d’E&S telles que la gestion de la zone de captage, la sécurité du barrage 
et la participation communautaire. 

13 

Commentaires relatifs à la leçon tirée numéro 6 à la Section H. Leçons tirées : il n’existe pas à l’heure 
actuelle d’analyse de durabilité des questions sociales, or elles sont très importantes pour la pérennité 
de la zone de captage de l’eau et, en conséquence, du projet (y avait-il une composante traitant de ces 
questions ?) Où ? 

Il n’existe pas de documents disponibles pour tirer une conclusion différente. Le PGES 
financé par la Banque mondiale qui avait été, dit-on, anéanti (avec la destruction de 
l’ordinateur du gestionnaire de la CEP) n’a pas été rendu disponible même si cela était 
possible. Il a été préparé tardivement (après 2007), étant donné que certaines des 
mesures d’atténuation se poursuivaient même après la clôture du projet, tout comme 
les activités de sensibilisation des communautés.  

14 

Commentaires relatifs à la leçon tirée numéro 7/ Section H. Leçons tirées : des agents locaux ont-ils été 
formés pour gérer le barrage hydroélectrique, dans la mesure où la plupart des experts étaient 
expérimentés en centrale thermique ? Point noté. Pourquoi ne sont-ils pas disponibles pour gérer la 
centrale à une fin de pérennité ?) 

Point noté, mais le fait que la centrale soit actuellement gérée par une grande équipe 
d’expatriés continue de poser le problème de la pérennité, vu que la main-d’œuvre 
importée coûte plus cher.  

15 
Le commentaire relatif à la leçon tirée numéro 8 est.... « (l’appui de la Banque mondiale intégrait-il la 
sécurité du barrage ?) »  

Noté. Toutefois, en l’absence de documentation, il n’est pas possible de dire si en 
réalité le PGES intégrait un plan post-construction. En deuxième lieu, ceci implique un 
autre enseignement, à savoir celui de l’archivage obligatoire de certains documents 
clés, de sorte que lorsque les équipes du projet changent, il n’y ait pas de perte 
d’informations (voir leçon 10 nouvellement ajoutée).  
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Commentaire relatif à la leçon tirée numéro 9 : « La participation forte et significative des communautés 
ne devrait pas être basée sur le financement par les bailleurs de fonds pour garantir la pérennité, 
contrairement à la situation actuelle abordée à la Section H : Leçon tirée : Bumbuna courait un risque 
avec la menace de cessation de financement par la Banque mondiale » (y avait-il une composante pour 
résoudre cette question ?)  

Commentaire flou. S’il y avait des mécanismes pour résoudre ce problème, pourquoi les 
efforts n’ont démarré qu’en 2011 avec une si brève échéance restante ?  
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Section B : Je suis sûr que vous faites référence au Projet d’eau et d’assainissement portant sur trois 
villes et au Projet d’amélioration routière Lungi-Port Loko, étant donné que les deux projets ont été 
approuvés il y a plus d’une année, mais n’ont pas vu le jour. L’information dont je dispose est qu’au 
moment de la mission du RAP, les deux projets avaient effectivement démarré. Veuillez porter la 
correction en conséquence. 

Point noté  

18 
Section C : Reformuler les amendements suivants au paragraphe 2 : Équipement électromécanique : 
Transformation de l’énergie potentielle que recèle l’eau en énergie électrique par les turbines 

Point noté 

19 
Étude tarifaire : le Projet hydroélectrique de Bumbuna produit de l’électricité à faible coût. Une révision 
tarifaire à la baisse s’avère donc nécessaire pour maximiser les avantages au profit de la population, 
conformément à l’objectif principal du projet. 

Point rejeté, vu que la Section C est liée à la composante telle que définie dans le cadre 
logique. Toutefois, ce point a été mentionné à la Section II Point 3 

20 
Paragraphe 3 : Dans le cadre du premier aspect (Évaluation) : la dernière ligne devrait être reformulée 
comme suit : « Ce volet permettrait de réaliser des économies de devises pour financer l’électrification 
accrue et promouvoir ainsi l’agriculture et le développement humain » 

Point noté 
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Paragraphe 3 : Concernant le second aspect (Évaluation). Veuillez changer la première phase comme 
suit : « les objectifs du projet auraient pu être réalisés dans les limites des ressources financières et 
humaines allouées, mais ceci n’a pas été possible, du fait des retards d’exécution dus à la guerre 
civile »  

Point noté 

22 Section F : Il serait utile de revoir la première phrase au paragraphe 1 pour plus de clarté. Point noté 
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• REALISME : Concernant l’évaluation, outre l’absence d’un Ingénieur électricien au niveau du projet, il 
convient de reconnaître que dans un tel projet, la présence d’un spécialiste de passation de marchés 
ou d’un administrateur de contrat s’avère nécessaire pour s’assurer du respect du contrat et de la 
bonne documentation des activités relatives à la passation de marchés 

Un cabinet d’études-conseils en ingénierie technique (composante H) aide la CEP à 
préparer et à contrôler les appels d’offres pour la passation de marchés. Le même 
cabinet a été recommandé pour la supervision du projet. Il n’était donc pas nécessaire 
qu’il y ait un spécialiste de passation de marchés additionnel au sein de la CEP. 
Toutefois, les documents idoines devraient être conservés (recommandation faite dans 
les leçons tirées au point 5) 
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• Utilisation des systèmes pays : pour la passation de marchés, il serait intéressant d’identifier les 
activités effectuées en s’appuyant sur les procédures italiennes de passation de marchés et celles 
entrant dans le cadre du FAD et voir dans quelle mesure elles ont eu un impact sur les performances 
globales du projet en considérant, le cas échéant, l’interdépendance des activités. Quels sont les 
enseignements que nous pouvons tirer de cet arrangement  

L’Annexe 9 (rapport sur la passation de marchés) donne des détails sur l’utilisation du 
système italien de passation de marchés. Le gouvernement italien a financé des 
composantes distinctes de celles de la Banque. Voir la section sur l’harmonisation 
relative à l’avantage de passations de marchés distinctes. 
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• État de préparation des passations de marchés : il est très difficile de comprendre la note de 4 
attribuée à ce volet lorsque les performances de l’équipe d’exécution ont été notées comme médiocres 
et qu’un retard de deux ans a été accusé dans les activités d’exécution. Si l’avis est que le projet a 
accusé un retard de deux ans, alors le plan de passation de marchés n’a pas été respecté.  

La note est liée à l’état de préparation de la passation de marchés au moment de 
l’évaluation. Tous les documents étaient alors prêts  
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• Une bonne note a été attribuée aux entrepreneurs. L’idéal serait de donner davantage de détails sur 
le retard de deux ans accusé. En quoi le retard a-t-il un impact sur la performance des entrepreneurs ? 
Quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer ? 

Le retard accusé dans le premier prêt additionnel est principalement dû au temps qu’il a 
fallu pour mettre le plan en vigueur. 




