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Équivalents monétaires 
(décembre 2008) 

    1 UC   =  4 466 SLL 
    1 UC   =  1,48797 USD 
    1 USD   =  3 001 SLL 
     

Année budgétaire 
 

1er janvier - 31 décembre 
 

Poids et mesures 
   1 kilogramme (kg)  =  2,205 livres 
   1 mètre (m)   =  3,28 pieds 
   1 kilomètre (km)  =  0,621 mile 
   1 square kilomètre (km2) =  0,3861 mile carré 
   1 hectare (ha)   =  2,471 acres 
 

Sigles et abréviations 
 
 
BAD  Banque africaine de développement 
DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
FAD Fonds africain de développement 
MIT (Véhicules de) Modes de transport intermédiaire 
ONG Organisation non gouvernementale 
SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise 
SLL  Monnaie de la Sierra Leone (Leone) 
SLRA  Autorité des routes de la Sierra Leone 
TRE Taux de rentabilité économique 
TRF Taux de rentabilité financière 
UC Unité de compte 
VAN Valeur actuelle nette 
VIH Virus de l’immunodéficience humaine 
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Fiche du client  
PAYS   : Sierra Leone  
TITRE DU PROJET   : Projet de réaménagement de la route Port Loko – 
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LIEU D’IMPLANTATION : Nord-ouest de la Sierra Leone 
EMPRUNTEUR  : Sans objet 
DONATAIRE  : République de Sierra Leone 
ORGANE D’EXÉCUTION : Autorité des routes de la Sierra Leone (SLRA) 
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Tél : (232) 22-226 565 
Télécopie : +232 -22-222 346 
Courriel : slra_mis@sierratel.sl 

 
Plan de financement 
 

Source Montant en millions d’UC Instrument 

DON FAD (allocations au pays) 26,26 Don du projet 

Gouvernement 0,6 
Indemnisation des personnes 
touchées par le projet 

TOTAL 26,86  
 
Importantes informations financières 

Monnaie du prêt/don Unité de compte (UC) 
Type d’intérêt Sans objet 
Marge de taux d’intérêt Sans objet 
Commission de service pour le don Sans objet 
Commission d’engagement pour le don Sans objet 
Autres frais  Sans objet  
Échéance du prêt FAD Sans objet  
Différé d’amortissement du prêt FAD Sans objet  
TRF, VAN (scénario de référence) Sans objet 
TRE, VAN (scénario de référence) 16,0 %, 113,10 millions de dollars 

 
Durée – principales étapes (prévues)  

Activités (mois, année)  
Approbation de la note conceptuelle Janvier 2009 
Approbation du projet Mai 2009 
Entrée en vigueur  Juin 2009 
Dernier décaissement Décembre 2013 
Achèvement Décembre 2014 
Date du dernier remboursement Sans objet 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Aperçu général du projet 
 
1. Dans le cadre de sa stratégie de développement économique et de réduction de la 
pauvreté, la Sierra Leone a défini l’élimination des déficits d’infrastructure et la promotion de 
la croissance du secteur privé comme revêtant une importance primordiale. Ce projet routier 
Lungi – Port Loko (62 km) est totalement conforme à cette orientation stratégique 
nationale. Le projet améliorera la liaison terrestre entre l’aéroport de Lungi et la capitale 
Freetown, tout comme il renforcera le développement des échanges régionaux entre le district 
de Port Loko et le reste du pays ainsi que la Guinée. Le projet couvre : i) les travaux de 
construction liés au réaménagement par bitumage de la route Lungi – Port Loko (62 km) et au 
réaménagement de 6,5 km de voirie municipale de Lungi, au gravillonnage de 30 km de 
routes de desserte en terre et à l’aménagement d’infrastructures sociales destinées aux petits 
exploitants agricoles locaux ; ii) les services-conseils au titre de la supervision des travaux, 
iii) les services-conseils au titre de l’évaluation et du suivi de l’impact du projet, et iv) les 
services-conseils au titre de l’audit du projet. L’exécution du projet s’étendra sur une période 
de 24 mois (de janvier 2010 à janvier 2012). Le total des coûts du projet, taxes et droits non 
compris, se chiffre à 26,26 millions d’UC. Le coût estimatif de l’indemnisation s’établit à 0,6 
million d’UC.  
 
2 Le nombre estimatif de bénéficiaires du projet s’élève à peu près 480 000 personnes, 
soit 8,4 % de la population sierra-léonaise. Il s’agit des habitants de la zone du projet et des 
usagers de la route. Le projet rejoint le corridor routier Freetown – Conakry et contribuera, à 
ce titre, à l’intégration régionale entre la Sierra Leone et les pays voisins. En outre, ce projet 
est dirigé par le pays, car il est lié à deux des quatre thèmes du projet de Deuxième document 
de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP II) du gouvernement sierra-léonais, soit 
l’élimination des déficits d’infrastructure et la stimulation de la croissance du secteur privé. 
Par ailleurs, la stratégie à moyen terme du Groupe de la Banque (2008-2012) qui a mis 
fortement l’accent sur les infrastructures, notamment celles des transports, encourage et 
appuie l’intégration régionale et le développement des États fragiles. 
 
Évaluation des besoins 
 
3. La nécessité d’investir dans ce projet s’explique par le mauvais état actuel de la 
route, qui constitue une grande entrave à la circulation des marchandises et des personnes 
dans le district de Port Loko et au-delà. Il convient par conséquent de réaménager la route, 
afin de l’adapter aux besoins de transport des usagers. La conception de la route repose sur de 
minutieuses études technique et de faisabilité menées en 2006 et actualisées en 2008, qui ont 
elles aussi conclu à la nécessité d’effectuer les investissements envisagés. Outre sa 
contribution à l’amélioration de la liaison Freetown – Lungi et des échanges infrarégionaux, 
l’exécution du projet fera reculer la pauvreté en favorisant le développement des régions de 
production agricole dans la zone d’influence du projet et en facilitant la commercialisation 
des produits agricoles entre la capitale et la région septentrionale du pays. 
 
Valeur ajoutée pour la Banque 
 
4. La stratégie gouvernementale de réduction de la pauvreté vise à améliorer le réseau 
routier, à élargir l’accès aux marchés et aux exploitations agricoles et, ce faisant, à accroître 
la sécurité alimentaire. En appuyant ce projet, la Banque contribuera aux objectifs dévolus au 
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premier pilier du Document de stratégie-pays et facilitera la mise en œuvre de la Stratégie 
d’intégration régionale pour l’Afrique de l’Ouest. Le projet rejoint le corridor routier 
Freetown – Conakry et contribuera, à ce titre, à l’intégration régionale entre la Sierra Leone 
et les pays voisins. 
 
Gestion des connaissances 
 
5. La conception du projet s’est inspirée des connaissances tirées de l’exécution de 
projets routiers similaires. Les connaissances techniques acquises dans le cadre de projets 
routiers en cours financés par la Banque et d’autres donateurs serviront dans l’exécution du 
présent projet. Le mécanisme de suivi et d’évaluation du projet aidera également à consolider 
les connaissances qui seront utilisées dans la conception de futurs projets. Les opérations de 
suivi et d’évaluation du DSRP II actuel comprendront les activités de suivi du projet de 
réaménagement de la route Lungi – Port Loko, lesquelles sont intégrées dans celles de son 
groupe de travail consacré aux activités routières.  
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SIERRA LEONE 
PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE LUNGI – PORT LOKO (62 km) 

VII. CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
 
DATE DE RÉVISION : 15/3/2009 
ÉQUIPE DE CONCEPTION : M. Benard, J. Muntu et M. Wa-Kyendo 
 

Hiérarchie des objectifs  
Résultats attendus Portée Indicateurs de performance  

Source/Méthode Cibles et échéances indicatives Hypothèses/Risques 

1 – But 
Objectifs globaux auxquels va contribuer 
le projet  
Développement économique accru dans la 
zone du projet et plus grande intégration 
régionale  
 

Impact  
Résultats à long terme, 
conséquence logique des effets 
du projet 
1. Amélioration de la croissance 

économique 
2. Réduction de l’incidence de 

la pauvreté 
 
 

Bénéficiaires 
Population profitant 
directement ou 
indirectement du projet 
1. Population rurale et 
urbaine de la Sierra Leone 

Indicateurs d’impact 
Données probantes attestant de la 
réalisation des résultats 
1.1 Incidence nationale de la 
pauvreté 
 
Sources/Méthode :   
Statistiques nationales,  rapports 
sur le développement, Programme 
des Nations Unies pour le 
développement 

Progrès escomptés à long 
terme 
 
1. Croissance du PIB de 6 % par 
an pendant la période 2009-
2012 et de 5 % par la suite 

Énoncé de l’hypothèse 
Facteurs de risque et 
conditions indispensables au 
succès 
Stratégie(s) d’atténuation 
 
1. Stabilité politique 
2. Capacité institutionnelle  
3. Appui des donateurs 
 

2. Objectif du projet : Changements 
visés ou prévus en raison de la réalisation 
du projet 
Le projet vise particulièrement à stimuler 
la croissance et l’intégration économiques 
régionales en réduisant la durée et les 
coûts de transport entre Lungi et Port 
Loko  

Résultats :  
Résultats à moyen terme, 
conséquence logique des 
résultats du projet 
2.1 Amélioration du niveau de 
transport (réduction de la durée 
et du coût de transport des 
marchandises et des passagers, 
avec diminution des coûts 
d’exploitation des véhicules, en 
ce qui concerne notamment le 
temps et la sécurité, entre Lungi 
et Freetown).  
2.2. Accroissement de la 
production agricole 
2.3 Amélioration de 
l’intégration régionale 
2.4 Réduction du nombre de 
grossesses chez les adolescentes 
et diminution de la propagation 
du VIH et des maladies 
sexuellement transmissibles, 
ainsi que des accidents de la 
route. 

Bénéficiaires 
Groupe(s) cible(s) profitant 
des résultats du projet 
2.1 Population et usagers du 
transport de la zone du 
projet 
2.2 Population sierra-
léonaise 
 
 

Indicateurs 
Données probantes attestant de la 
réalisation des résultats visés en 
matière de changement  
2.1 Coûts d’exploitation des 
véhicules sur la route du projet 
 
 
2.2 Production agricole  
 
 
 
 
 
2.3 Accroissement des échanges 
intrarégionaux avec la Guinée  
 
 
2.4 Réduction du nombre de 
grossesses chez les adolescentes et 
diminution de la propagation du 
VIH et des maladies sexuellement 
transmissibles, ainsi que des 
accidents de la route. 

Progrès escomptés à moyen 
terme 
 
 
2.1 Baisse des coûts 
d’exploitation des véhicules 
d’au moins 40 % entre 2008 et 
2012, soit de 61 dollars/km à 
36,6 dollars/km pour une voiture 
de transport-passagers 
2.2. Augmentation de la 
superficie agricole cultivée d’au 
moins 40 % entre 2008 et 2012, 
soit de 22 895 ha à 32 011 ha 
 
 
2.3 Accroissement de 20 % des 
échanges intrarégionaux avec la 
Guinée, lesquels passent de 2 
millions de dollars en 2008 à 2,4 
millions en 2012. 
2.4 D’ici à 2012, 8 000 
personnes seront sensibilisées au 
VIH/SIDA, au paludisme, à la 

Énoncé de l’hypothèse : 
Facteurs de risque et 
conditions indispensables au 
succès 
Stratégie(s) d’atténuation 
2.1 Respect du calendrier 
d’exécution 
2.2 Performance satisfaisante de 
l’entreprise de construction 
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Hiérarchie des objectifs  
Résultats attendus Portée Indicateurs de performance  

Source/Méthode Cibles et échéances indicatives Hypothèses/Risques 

  

3. Investissement et activités : 
Ressources humaines et financières 
permettant de réaliser les activités 
requises pour produire un résultat 
3.1 Passation des marchés des travaux et 
des services-conseils 
3.2 Construction d’ouvrages de génie civil 
Investissement – (millions d’UC) : 
A. Travaux                                   25,22 
B. Services                                      1,04 
Total  A                                        26,26 
Indemnisation/réinstallation          0,60 
Total B                                         26,86  
 
Sources de financement (millions d’UC) 
Don FAD                                     26,26          
Gouvernement                               0,60 
Total                                             26,86 

Résultats : 
Résultats à court terme, 
conséquence logique des 
résultats du projet 
3.1 Achèvement des travaux 

de réaménagement d’une 
route bitumée à double 
voie, d’une longueur totale 
de 62 km, avec chaussée 
de 6,7 m de large et 
accotements revêtus de 1,5 
m chacun, réhabilitation de 
6,5 km de routes de Lungi 
et de 

3.2 30 km de routes de 
desserte associées, 
aménagement 
d’infrastructures 
socioéconomiques telles 
que les échoppes de 
marché le long de la route 
construite. 

3.3 Sensibilisation des 
communautés locales au 
VIH/SIDA, au paludisme, 
à la grossesse chez les 
adolescentes et à la 
sécurité routière.  

Bénéficiaires 
Groupe(s) cible(s) profitant 
directement des résultats du 
projet 
3.1, Communautés locales 
et fournisseurs locaux 
3.2 Commerçants et 
agriculteurs locaux, dont un 
pourcentage élevé de 
femmes  
3.3 Adolescents, jeunes et 
ensemble de la communauté 
de la zone du projet 
3.4 Ouvriers en construction 
et usagers de la route 
 

Indicateurs 
Données probantes attestant de la 
réalisation des résultats visés en 
matière de changement  
 
3.1 Longueur de la route  
réaménagée (62 km) et de la voirie 
municipale de Lungi réhabilitée 
(6,5 km) 
 3.2  Construction de 30 km de 
routes de desserte, de 4 échoppes 
de marché, dont une à chaque 
croisement entre la route de 
desserte et la route principale, et 
de 14 aires de séchage, et 
fourniture de 60 MIT (charrettes à 
traction azine ou pousse-pousse 
multifonctionnels)  
3.3  Nombre de personnes 
sensibilisées au VIH/SIDA, au 
paludisme, à la grossesse chez les 
adolescentes et à la sécurité 
routière 
3.5. Augmentation du nombre de 
commerçants et d’agriculteurs 
locaux (65 % étant des femmes) 
 
Source/Méthode : rapport 
d’évaluation, rapports trimestriels, 
rapports d’audit technique et 
financier, fichiers de décaissement, 
missions de supervision de la 
Banque et examen à mi-parcours 

Progrès escomptés à court 
terme 
3.1 Bitumage d’une route de 
62 km entre Port Loko et 
Lungi 
3.2  Réhabilitation d’une 
voirie de 6,5km dans la 
municipalité de Lungi 
 3.3 Construction de 30 km de 
routes de desserte 
3.4  Construction de 4 
échoppes de marché, dont une 
à chaque croisement entre une 
route de desserte et la route 
principale, et de 14 aires de 
séchage 
3.5 Fourniture de 60 MIT 
(charrettes à traction azine ou 
pousse-pousse 
multifonctionnels)  
 
3.6 Entre 2008 et 2012, 
augmentation du nombre de 
commerçants et d’agriculteurs 
locaux, de 90 en 2008 à 120 
en 2012 
3.8 Entre 2008 et 2012, baisse 
du nombre de grossesses 
signalées chez les 
adolescentes, de 6 460 cas. 

Énoncé de l’hypothèse  
Facteurs de risque et conditions 
indispensables au succès 
Stratégie(s) d’atténuation 
 
3.1 Mauvais entretien   
3.2 Faible capacité 
institutionnelle de la SLRA  
3.3 Retards dans l’exécution du 
projet  
3.4 Instabilité après le conflit  
 

 
 
Source/Méthode : Districts, 
statistiques nationales, ministère 
des Transports, Autorité des routes 
de la Sierra Leone 

grossesse chez les adolescentes 
et à la sécurité routière.  
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 
BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE 

PROPOSITION DE DON À LA SIERRA LEONE EN VUE DE FINANCER LE 
PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE LUNGI – PORT LOKO 

 
 La Direction soumet par la présente, à l’attention du Conseil, le Rapport et la 
recommandation ci-après concernant une proposition de don de 26,26 millions d’UC au 
gouvernement sierra-léonais en vue de financer le projet de réaménagement de la route Lungi 
– Port Loko.  
 
I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET OBJECTIFS 
 
1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 
 
1.1.1 Le projet routier Lungi – Port Loko est entièrement conforme à l’orientation 
stratégique du Document de stratégie-pays 2005-2009 du Groupe de la Banque pour la Sierra 
Leone, qui repose sur le premier pilier redéfini dans l’examen à mi-parcours comme 
consistant à « appuyer une croissance favorable aux pauvres » en mettant l’accent sur la 
bonne gouvernance et les infrastructures. La réhabilitation des infrastructures de transport 
retenues élargira l’accès aux marchés et aux exploitations agricoles, accroîtra la sécurité 
alimentaire et, ce faisant, réduira la pauvreté. Le réaménagement de l’axe Lungi – Port Loko 
améliorera l’état du réseau routier entre la capitale et Lungi, ce qui facilitera la réalisation des 
objectifs dévolus au premier pilier et contribuera à la mise en œuvre de la Stratégie 
d’intégration régionale pour l’Afrique de l’Ouest.  
 
1.1.2 Le du projet rejoint le corridor routier Freetown – Conakry et contribuera, à ce titre, 
à l’intégration régionale entre la Sierra Leone et la Guinée. En outre, ce projet est dirigé par 
le pays car il est lié à deux des quatre thèmes du projet de DSRP II de la Sierra Leone. Ces 
deux thèmes sont i) l’élimination des déficits d’infrastructure et ii) la stimulation de la 
croissance du secteur privé. Par ailleurs, la stratégie à moyen terme du Groupe de la Banque 
(2008-2012) a mis fortement l’accent sur les infrastructures, notamment celles des transports 
qui favorisent la participation et l’appui à l’intégration régionale et au développement des 
États fragiles.  
 
1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 
1.2.1 Le projet se justifie par la nécessité d’améliorer la liaison terrestre entre Lungi et 
Freetown et de développer les échanges régionaux entre le district de Port Loko et le reste du 
pays et la Guinée. La ville de Lungi, qui abrite l’aéroport international de Lungi, la porte 
d’entrée en Sierra Leone, n’est pourtant reliée par route bitumée à aucune région de la Sierra 
Leone, y compris la capitale Freetown. L’absence de liaison routière fiable a réduit les effets 
positifs des échanges mutuels entre Lungi, Freetown et le reste du pays, ainsi que les 
retombées des investissements et les autres avantages socioéconomiques. À titre illustratif, 
les transferts à destination et en provenance de l’aéroport se font par hélicoptère, par 
traversier ou par aéroglisseur, dont les services comportent un grand risque de sécurité. Qui 
plus est, ces services prennent beaucoup de temps et un délai atteignant huit heures peut 
s’écouler entre l’atterrissage à l’aéroport et l’arrivée à Freetown. Dans la zone d’influence du 
projet, le transport économique des produits et des intrants agricoles est entravé par le piètre 
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état des liaisons entre les régions agricoles et les centres de consommation. Le projet 
contribuera à l’amélioration du réseau routier qui supporte plus de 80 % du trafic intérieur. 
Outre l’axe Lungi – Port Loko, 6,5 km de routes seront construits dans la municipalité de 
Lungi, ainsi que 30km de routes de desserte joignant la principale route du projet qui donne 
accès à la zone agricole. 
 
1.2.2 Le projet routier Lungi – Port Loko reliera le district de Port Loko au corridor 
routier Freetown – Conakry qui constitue une priorité régionale de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest et, de ce fait, il favorisera l’intégration 
économique régionale avec la Guinée et d’autres partenaires commerciaux. L’intervention de 
la Banque dans le réaménagement de la route Lungi – Port Loko renforce la synergie déjà 
créée au niveau des plans d’investissement de la communauté des donateurs, car la route du 
projet vient s’ajouter au corridor routier Freetown – Conakry financé par l’Union européenne. 
 
1.3 Coordination des donateurs 
 
1.3.1 Les principales activités des donateurs du sous-secteur routier sont coordonnées par 
l’Autorité des routes de la Sierra Leone (SLRA) et le ministère des Transports et de 
l’Aviation. Il n’existe toutefois pas d’organisation officielle des donateurs. Afin d’améliorer 
la coordination et l’harmonisation des pratiques optimales entre les donateurs et le 
gouvernement, des tables rondes semestrielles sont organisées pour examiner les progrès 
accomplis sur le plan de la mise en œuvre du DSRP en ce qui concerne le sous-secteur 
routier. Ces réunions traitent de questions relatives au secteur des transports.  
 
1.3.2 Au nombre des donateurs actifs dans le secteur des transports figurent la Banque 
mondiale, l’Union européenne, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, le Fonds 
koweïtien pour le développement économique des pays arabes et la Banque. L’Union 
européenne est le principal donateur du sous-secteur routier. Le projet routier Lungi – Port 
Loko stimulera les synergies entre l’Union européenne et la Banque, car le projet proposé 
vient s’ajouter au corridor routier Freetown – Conakry qui constitue une priorité régionale de 
la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et est financé par l’Union 
européenne.  
 
II. DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1 Composantes du projet 
 
 Le tableau 2.1 ci-dessus décrit les composantes du projet. 
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Tableau 2.1 
Composantes du projet 

NO Composante Coût estimatif 
(millions d’UC) 

Description de la composante  
 

A TRAVAUX 
Travaux routiers et 
biens  
 

25,22 

• Travaux de construction liés au réaménagement 
par bitumage de la route Lungi – Port Loko, 
longue de 62 km, avec une couche de roulement 
en béton bitumineux. La route aura une largeur 
totale de 9,7 m, soit une chaussée de 6,7 m et deux 
accotements revêtus de 1,5 m chacun. 

• Réhabilitation de 6,5 km de routes de la 
municipalité de Lungi. 

• Gravillonnage de 30 km de routes de desserte en 
terre qui desservent les communautés rurales 
situées le long de la route du projet. 

• Aménagement d’infrastructures sociales simples 
destinées aux petits exploitants agricoles locaux. 

B 
B1 

SERVICES 
Services-conseils au 
titre de la supervision 
des travaux, le suivi, 
l’évaluation et l’audit 

1,04 

• Services d’ingénieur-conseil au titre de la 
supervision des travaux de génie civil ci-dessus. 
Ces services couvriront en outre la sensibilisation 
au VIH/SIDA, à la grossesse chez les 
adolescentes, au paludisme et à la sécurité 
routière. 

• Services-conseils au titre de l’évaluation et du 
suivi de l’impact du projet. Le consultant 
élaborera le mécanisme de suivi et d’évaluation de 
l’impact du projet achevé, notamment la collecte 
des données de référence et des données d’impact 
de la première et de la deuxième années. 

• Services-conseils au titre de l’audit des aspects 
technique, financier et relatif à la gestion du 
projet. Le consultant effectuera l’audit des travaux 
de construction, des services de supervision et de 
la fonction de suivi de l’organe d’exécution. 

 Total  26,26  
 
2.2 Options techniques retenues et examinées 
 
2.2.1 Les travaux routiers se dérouleront sous forme de réaménagement de l’axe Lungi – 
Port Loko de 62 km, de réhabilitation de 6,5 km de routes de la municipalité de Lungi et de 
gravillonnage de 30 km de routes de desserte en terre. 
 
2.2.2 La route Lungi –Port Loko, longue de 62 km, traverse un relief légèrement 
onduleux, et la conception structurelle et du tracé de ladite route a tenu compte de ces réalités 
et d’autres conditions existantes du tracé dont le sol, les caractéristiques géotechniques des 
sources de gravier et du matériau rocheux, le régime pluviométrique et les réseaux 
hydrographiques, le relief et la rugosité de la voie existante, ainsi que les caractéristiques 
actuelles et futures du trafic (volume des véhicules, répartition modale et charge à l’essieu). 
En outre, les questions économiques, environnementales et sociales ont été prises en 
considération.  
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2.2.3 Les éléments de la conception finale étaient conformes au manuel de conception 
routière de la SLRA. La chaussée de la route consistera en une structure de base faite de 
pierre concassée et reposant sur un type précis de gravier de qualité, et elle sera revêtue d’une 
couche de roulement en béton bitumineux. La route aura une largeur totale de 9,7 m, soit une 
chaussée de 6,7 m et deux accotements revêtus de 1,5 m chacun. La route traverse un relief 
légèrement onduleux et elle comporte généralement de faibles pentes (dont la plus haute 
s’élève à 6 %, contre un maximum autorisé de 12 %). La vitesse de conception est de 80 
km/h, se réduisant à 70 km/h au niveau des villages et des petites villes. La route est élargie 
aux virages serrés, afin d’améliorer la sécurité. Un nombre d’arrêts d’autobus ont été 
aménagés à des points stratégiques le long de la route. Le projet prévoit de l’espace pour une 
future installation de technologies de l’information et des communications, de câbles en fibre 
optique et de matériel d’autres services publics.  

 
Tableau 2.2 

Solutions de substitution envisagées pour la route Lungi – Porto Loko et raisons de leur rejet 
 Variante Brève description 

 
Raison de rejet 

i) Surface de 
roulement en 
gravier, se 
composant de 
deux couches 
de terre 
compactée de 
300 mm  

Les niveaux actuels de trafic 
pourraient requérir une route en 
gravier, aussi a-t-on pensé à une 
telle route comme solution 
technique à faible coût.  

 Le trafic prévu sur la route achevée 
requiert une surface de roulement 
bitumée et ne peut être soutenu sur une 
surface de roulement en gravier. 

 La route fait partie d’un réseau essentiel 
de routes nationales, reliant l’aéroport 
international au reste du pays et joignant 
le corridor routier Freetown – Conakry 
qui appartient au réseau régional de la 
Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest. 

ii) Chaussée 
bituminée 
avec 
accotements 
en gravier  

Conception économique 
combinant une chaussée bitumée 
à double revêtement avec des 
accotements en gravier. 

 Les accotements s’useront plus 
rapidement et créeront un surplomb 
(chaussée surélevée par rapport à 
l’accotement), ce qui est dangereux pour 
les automobilistes s’ils quittent la route. 
En outre, cela crée des difficultés pour 
les arrêts d’urgence en bordure de route. 

iii) Route avec 
une étroite 
chaussée 
bitumée de 6 
m de largeur 

Conception économique dans 
laquelle la superstructure est 
revêtue d’une couche de 
roulement en béton bitumineux, 
la largeur étant cependant 
ramenée de 6,7 m à 6 m pour 
réduire les coûts. 

 Une voie étroite compromettrait la 
sécurité routière des automobilistes, 
surtout lors des dépassements.  

 Une chaussée de 6,7m est la conception 
standard actuelle de la SLRA, telle 
qu’appliquée à l’échelle du pays. 

 
 
2.2.4 La voirie municipale de Lungi de 6,5 km dessert les zones résidentielles/ 
commerciales, l’hôpital et le commissariat de police. Jadis revêtue d’une couche de 
roulement en béton bitumineux, cette route s’est depuis détériorée, se transformant en route 
en gravier parsemée de nids-de-poule qui devient très poussiéreuse pendant la saison sèche et 
boueuse durant la saison pluvieuse, ce qui rend la circulation difficile pour les usagers. La 
solution technique retenue prévoit la construction d’une couche de soubassement et d’un 
revêtement bitumineux qui réduira la poussière et la boue et améliorera la carrossabilité. Il 
serait peu pratique de retenir un revêtement en gravier pour cette route.  
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2.2.5 Les routes de 30 km retenues à des fins de réfection/gravillonnage sont des pistes en 
terre contiguës à la route Lungi – Port Loko et qui desservent les communautés rurales. Le 
nivellement de ces routes et l’ajout de matériau en gravier compacté constituent la solution 
technique qui est pratique, et ils amélioreront la circulation des véhicules à moteur sur les 
routes de desserte, ce qui rendra plus accessibles aux communautés rurales la principale route 
Lungi – Port Loko et les services auxiliaires. Des échoppes de marché et des MIT seront 
également prévus à l’intention de ces communautés. 
 
2.3 Type de projet 
 
 Le projet se veut une opération autonome. Toutes les opérations du secteur des 
transports financés par les donateurs en Sierra Leone sont mises en œuvre de la même façon.  
 
2.4 Coûts du projet et dispositifs de financement 
 
Coût estimatif  
 
2.4.1 Le total des coûts du projet, hormis les taxes et les droits et y compris la provision 
pour aléas financiers et d’exécution, s’établit à 26,26 millions d’UC. Ces coûts sont basés sur 
une étude de faisabilité et une minutieuse conception technique de la route Lungi – Port Loko 
qu’a effectuées le consultant en s’appuyant sur les fonds octroyés par la Banque. Les coûts 
ont été ajustés pour tenir compte du coût moyen actuel de construction routière dans la 
région.  
 
2.4.2 Le tableau 2.3 ci-dessous présente les coûts estimatifs du projet par composante. Ces 
coûts comprennent une provision pour aléas des travaux matériels de 10 % et pour aléas de 
variation des prix de 6,9 % en moyenne. Les coûts du projet figurant ici ne comprennent pas 
le coût de la réinstallation des populations touchées par le projet, estimé à 950 000 dollars 
(0,6 million d’UC).  

 
Tableau 2.3 

Projet de réaménagement de la route Lungi – Port Loko : coût par composante 
Millions de dollars Millions d’UC 

Composantes du projet 
Monnaie 

locale (20 %) 
Devise 
(80 %) Total 

Monnaie 
locale (20 %) 

Devise 
(80 %) Total 

A. Coût des travaux 6,84 27,37 34,22 4,31 17,26 21,57 
B. Coût des services-conseils       
i. Supervision des travaux 0,26 1,03 1,29 0,16 0,65 0,81 
ii. Suivi et évaluation 0,01 0,05 0,06 0,01 0,03 0,04 
iii. Audit du projet 0,01 0,05 0,06 0,01 0,03 0,04 
Coût de base 7,13 28,50 35,63 4,49 17,97 22,46 
Plus 10 % pour aléas d’exécution 0,71 2,85 3,56 0,45 1,80 2,25 
Plus 6,9 % pour aléas financiers 1,09 1,37 2,46 0,69 0,86 1,55 
Total des coûts du projet 8,93 32,72 41,65 5,63 20,63 26,26 
Note : Les coûts du projet ne comprennent pas le coût de la réinstallation des populations touchées par le projet, estimé 

à 950 000 dollars (600 000 UC). 
 
2.4.3 Les coûts de chaque composante, y compris les montants respectifs de la provision 
pour aléas, figurent au tableau 2.4 ci-après. Les coûts d’exécution des travaux de génie civil 
pour le bitumage des 62 km et des 6,5 km de voirie de Lungi ainsi que le gravillonnage des 
30 km de routes de desserte rurale, se chiffrent à 25,22 millions d’UC. Les coûts des services-
conseils s’établissent à 0,96 million d’UC pour la supervision, à environ 0,04 million d’UC 
pour l’audit du projet et à 0,04 million d’UC également pour le suivi et l’évaluation. Le 
tableau 2.5 montre par ailleurs le coût de chaque catégorie de dépense. 
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Table 2.4 

Coûts du projet de réaménagement de la route Lungi – Port Loko, y compris la provision pour aléas 

Millions de dollars Millions d’UC 

Composantes du projet 
Monnaie 

locale (20 %) 
Devise  
(80 %) Total 

Monnaie 
locale (20 %) 

Devise 
(80 %) Total 

A. Coût des travaux 8,57 31,42 40,00 5,41 19,81 25,22 
B.i. Coût des services-conseils au 

titre de la supervision 0,32 1,19 1,51 0,20 0,75 0,95 
B.ii. Coût des services-conseils au 

titre du suivi et de 
l’évaluation 0,02 0,06 0,07 0,01 0,03 0,04 

B. iii Coût des services-conseils au 
titre de  l’audit 0,02 0,06 0,07 0,01 0,03 0,04 

Total des coûts du projet 8,93 32,72 41,65 5,63 20,63 26,26 
 

Table 2.5 
Coût du projet par catégorie de dépense 

Millions de dollars Millions d’UC 

Composantes du projet 
Monnaie locale 

(20 %) 
Devise 
(80 %) Total 

Monnaie 
locale (20 %) 

Devise 
(80 %) Total 

A. Coût des travaux 6,84 27,37 34,22 4,31 17,26 21,57 
B. Coût des services-conseils 0,28 1,13 1,41 0,18 0,71 0,89 
Coût de base 7,13 28,50 35,63 4,49 17,97 22,46 
Plus 10 % pour aléas d’exécution 0,71 2,85 3,56 0,45 1,80 2,25 
Plus 6,9 % pour aléas financiers 1,09 1,37 2,46 0,69 0,86 1,55 
Total des coûts du projet 8,93 32,72 41,65 5,63 20,63 26,26 

 
Dispositifs de financement 
 
2.4.4 Le don de la Banque financera l’ensemble des coûts du projet, hormis les taxes et 
droits locaux, à concurrence de 26,26 millions d’UC, soit 5,63 millions d’UC de coûts en 
monnaie locale et 20,63 millions d’UC de coûts en devise. Ce financement du projet est basé 
sur un financement intégral du Mécanisme en faveur des États fragiles. Le gouvernement 
financera le coût (estimé à 0,6 million d’UC) de l’indemnisation/de la réinstallation des 
populations touchées par le projet, ainsi que les taxes et droits locaux et tout dépassement de 
coûts au-delà des ressources du don que peut connaître le projet. 
 
2.4.5 Le tableau 2.6 ci-après présente le calendrier prévu des dépenses par composante du 
projet tout au long de l’exécution de celui-ci. 

 
Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante (millions d’UC) 
Composantes du projet 2010 2011 2012 Total 
A. Coût des travaux 12,61 10,09 2,52 25,22 
B.i. Coût des services-conseils au titre de  la 

supervision 0,48 0,38 0,10 0,95 
B.ii. Coût des services-conseils au titre du   suivi 

et de l’évaluation 0,02 0,01 0,01 0,04 
B. iii Coût des services-conseils au titre de  

l’audit 0,00 0,02 0,02 0,04 

Total des coûts du projet 13,11 10,50 2,65 26,26 
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2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet 
 
2.5.1 Le district de Port Loko est le plus peuplé de la province du Nord, avec une 
population estimée à environ 480 000 habitants, et il est le quatrième district le plus important 
de la Sierra Leone sur le plan démographique. Sa superficie totale est de 5 883 km² et il 
compte 11 chefferies. La municipalité de Lungi revêt une importance stratégique, car elle 
abrite l’aéroport international et le quai d’amarrage du traversier. La population de Lungi 
s’élève à 7 720 (estimation de 2006) habitants. 
 
2.5.2 La route du projet améliorera l’accessibilité des centres de production, des marchés 
et des sites touristiques, ainsi que des installations sociales telles que les établissements 
scolaires et les formations sanitaires (un hôpital à Port Loko, un autre dans la municipalité de 
Lungi et deux dispensaires dans la chefferie de Loko Massama). Les principaux bénéficiaires 
du projet seront les femmes et les enfants qui constituent une plus grande proportion de la 
population, et le tissu social s’en trouvera renforcé. Dans l’échantillon des membres des 
ménages, la proportion des femmes s’élève à 54,2 % et celle des hommes à 45,8 %. Environ 
41 % des membres des ménages appartiennent au groupe de personnes âgées de moins de 17 
ans. À peu près 33 % des membres des ménages sont des jeunes (âgés de 18 à 35 ans), tandis 
que 26 % seulement d’entre eux ont plus de 35 ans. D’autres caractéristiques des effets 
sociaux du projet sont décrites en détail à la section 3.2. 
 
2.6 Approche participative de l’identification, de la conception et de l’exécution du 

projet 
 
2.6.1  Les consultations avec les parties prenantes aux niveaux national, des districts et des 
villages ont eu lieu à l’étape de l’étude de faisabilité/de la conception détaillée en 2006. En 
outre, lors de la mission de préparation (octobre 2008), la Banque a organisé à l’intention de 
toutes les parties prenantes un atelier public pendant lequel ont été présentées les questions 
transsectorielles et celles liées aux changements environnementaux/climatiques. L’atelier 
tenu à Port Loko a connu la participation de 100 personnes, dont au moins 40 % étaient des 
femmes. Le projet n’a pas de grands effets négatifs directs ou indirects dans les zones 
sensibles du point de vue environnemental telles que les terres enclines à l’érosion, les zones 
humides ou d’autres zones d’importance régionale.  
 
2.6.2  On a également organisé des consultations en petits groupes pendant lesquelles des 
questions plus précises ont été examinées, telles que la différenciation des rôles et des 
responsabilités selon le genre, la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme, la grossesse chez 
les adolescentes ainsi que les questions sociales et de santé connexes. Il est ressorti de ces 
consultations publiques que les questions telles que celles relatives à la lutte contre le 
VIH/SIDA, au paludisme, à la grossesse chez les adolescents ainsi qu’à la sécurité routière 
sont importantes pour les parties prenantes, et le projet prévoira une sous-composante 
sensibilisation à cet égard. Il est apparu qu’en dehors de la construction de la route Lungi – 
Port Loko et de la voirie municipale de Lungi, les routes de desserte reliant les villages à la 
route principale, aux échoppes de marché et aux aires de séchage des graines, et la fourniture 
de MIT revêtent une importance capitale pour les communautés. Ces activités du projet 
ciblent l’amélioration de l’accessibilité et l’accroissement des revenus tirés des produits 
agricoles. 
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2.7 Prise en compte de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans 

la conception du projet 
 
2.7.1 Au cours de la dernière décennie, la Banque n’a financé que deux études, à savoir 
celle, achevée, de la conception de la route Freetown – Port Loko (sur laquelle repose le 
projet actuel) et celle, en cours, qui porte sur la route Matotoka – Sefadu et l’appui 
institutionnel. La performance de ces deux opérations de la Banque dans le secteur des 
transports s’est caractérisée par des retards dans les activités de passation des marchés, tel 
qu’indiqué dans le Document de stratégie-pays axée sur les résultats de la Sierra Leone 
(2005-2009), dans son examen à mi-parcours de novembre 2008, et dans l’examen du 
portefeuille-pays d’août 2008. Ces retards étaient dus principalement à la faiblesse des 
capacités de l’organe d’exécution, laquelle a eu pour effet le non-respect des règles de 
passation des marchés de la Banque. La Banque a pris conscience de cette faiblesse et elle 
finance actuellement une composante renforcement des capacités dans le cadre de l’étude 
relative à la route Matotoka – Sefadu.  
 
2.7.2 Le projet routier Lungi – Port Loko a tenu compte de ces aspects et il tirera avantage 
des capacités renforcées de l’organe d’exécution en exploitant la composante « renforcement 
des capacités » de l’étude de la route Matotoka – Sefadu. De même, le bureau extérieur de la 
Banque à Freetown, ouvert récemment, aidera au besoin l’organe d’exécution. En outre, des 
experts seront recrutés sur contrat à court terme si cela est jugé nécessaire. 
 
2.7.3 L’inclusion de la voirie municipale de Lungi, des routes de desserte et de la 
construction d’infrastructures sociales telles que les échoppes de marché, les aires de séchage 
de graines et la fourniture de MIT sont des leçons tirées de l’expérience antérieure. Ces 
installations permettent à la communauté de profiter directement du projet routier, en 
améliorant leurs activités économiques qui ont pour effet de faire reculer la pauvreté.  
 
2.8 Principaux indicateurs de performance 
 
Indicateurs de performance en matière d’exécution et d’impact 
 
2.8.1 Il y aura deux catégories d’indicateurs de performance : i) les indicateurs de 
performance de l’exécution du projet, qui reposeront sur les indicateurs institutionnels et les 
résultats du projet et seront appliqués pendant la période de construction du projet et ii) les 
indicateurs de l’impact du projet sur le développement, lesquels s’appliqueront après 
l’achèvement du projet et sont basés sur les effets du projet tels qu’indiqués dans la matrice 
axée sur les résultats du projet.   
 
2.8.2 Parmi les principaux indicateurs de performance organisationnelle figureront 
principalement les taux de décaissement et l’exécution technique, c’est-à-dire la mise en 
œuvre du projet qui sera mesurée par rapport à son plan d’exécution tel qu’arrêté pendant sa 
préparation. Les principaux résultats attendus du présent projet sont les suivants : 
réaménagement d’une route de 62 km, réhabilitation par bitumage de 6,5km de voirie, 
gravillonnage de 30 km de routes de desserte en terre, construction de quatre échoppes de 
marché aux points de jonction des routes de desserte et de la route principale, aménagement 
de 14 aires de séchage de graines et fourniture de 60 MIT. En outre, les communautés locales 
sont sensibilisées au VIH/SIDA, au paludisme, à la grossesse chez les adolescentes et aux 
mesures de sécurité routière. Si tous les travaux prévus sont réalisés, les principaux 
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indicateurs d’impact du projet seront les suivants : i) augmentation de la production agricole 
dans la zone d’influence ; ii) accroissement des échanges inter-régionaux avec la Guinée ; iii) 
réduction des coûts d’exploitation des véhicules sur la route du projet ; iv) augmentation du 
nombre de commerçants et de producteurs locaux ; iv) baisse du nombre de cas de 
VIH/SIDA, de paludisme, de grossesses chez les adolescentes et d’accidents de circulation. 
 
Mécanismes de suivi du projet 
 
2.8.3 Le suivi des principaux indicateurs de performance organisationnelle sera assuré par les 
fournisseurs des services-conseils au titre de la supervision, la SLRA, et dans le cadre des 
missions de supervision de la Banque. Le consultant en suivi et évaluation sera chargé 
d’établir le système de suivi et d’évaluation des indicateurs d’impact du projet et à 
l’achèvement de celui-ci, des évaluations d’impact seront effectuées par la SLRA. 
 
III. FAISABILITÉ DU PROJET 
 
3.1 Performance économique 
 
3.1.1 La performance économique de la route a été évaluée en s’appuyant sur i) les 
économies réalisées sur les coûts d’exploitation des véhicules dans le cadre de la circulation 
routière, ii) les économies de temps sur le traversier, iii) les excédents de production agricole 
dans la zone d’influence du projet. Le volume du futur trafic (normal, induit et dévié) sur la 
route du projet est estimé à environ 250 véhicules par jour en 2012. L’absence de voie de 
raccordement fiable a entravé le développement des échanges entre Lungi, Freetown et le 
reste du pays. Cette route possède actuellement toutes les caractéristiques d’une « route 
rurale/agricole » et a été considérée comme telle lors de l’évaluation économique. Les coûts 
de transport ont été calculés sur la base des coûts d’exploitation des véhicules, en utilisant le 
sous-modèle HDM (modèle pour la conception et l’entretien des routes) et une estimation de 
la valeur du temps de déplacement des passagers. Les coûts d’exploitation d’une voiture 
s’élèvent à 621 SLL/km sur une bonne route et à 974 SLL/km sur une route en mauvais état, 
aussi les économies sur lesdits coûts s’établissent-ils à 36 % après le réaménagement de la 
route.  
 
3.1.2 La circulation sur le traversier entre Freetown et Lungi en tant que trafic dévié (au 
volume estimé à 93 véhicules) a été prise en compte dans l’évaluation économique des 
économies de temps, car une fois achevée, la route offrira une liaison fiable entre l’aéroport 
de Lungi et la capitale.  
 
3.1.3 L’excédent de production agricole dans la zone d’influence a été calculé sur le cycle 
de vie du projet. L’impact le plus direct du projet à l’issue de son exécution est une réduction 
du coût d’exploitation des véhicules, car l’on s’attend à ce qu’après l’achèvement du projet, 
les producteurs agricoles aient accès plus facilement aux marchés et achètent les intrants 
agricoles à meilleur prix. La valeur ajoutée de la production agricole s’en trouvera accrue.  
 
3.1.4 Sur la base des coûts et des avantages liés au projet, l’évaluation de l’investissement 
aux prix de 2008 a donné un taux de rentabilité interne du projet de 16,0 %. Une analyse de 
sensibilité sur une augmentation et une baisse simultanées de 10 % des coûts 
d’investissement et des avantages (scénario le plus défavorable) donne un taux de rentabilité 
interne de 12,9 %. Le tableau 3.1 ci-après résume l’analyse économique, laquelle est 
présentée en détail dans l’annexe 6. 
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Tableau 3.1 

Résumé de l’analyse économique 

 
3.2 Impact environnemental et social 
 
Incidences environnementales 
 
3.2.1 Du point de vue environnemental, le projet est classé dans la catégorie 1. La route 
Lungi – Port Loko, qui suit le tracé de la voie existante, sera réaménagée. Les effets 
environnementaux négatifs peuvent être contenus en adoptant de judicieuses mesures 
d’atténuation. Un Plan de gestion environnementale et sociale et un Plan d’action pour la 
réinstallation ont été préparés et leur résumé publié sur le site Web de la Banque le 19 
décembre 2008. Un rapport sur l’étude d’impact environnemental et social a également été 
préparé et certifié par le ministère chargé de l’environnement de Sierra Leone. Les principaux 
effets bénéfiques potentiels de l’exécution du projet sont attendus au cours de la période 
suivant la phase de construction de la route et sont notamment liés à la réduction substantielle 
du coût du transport, qui devrait bénéficier aux producteurs agricoles exportant des biens et 
important des intrants à destination ou en provenance de la zone du projet, ainsi qu’aux 
consommateurs achetant les biens transportés par route dans la zone du projet. Les autres 
effets bénéfiques ont trait à l’amélioration des conditions de circulation des véhicules et des 
conditions de voyage des passagers et de bon nombre d’autres usagers non motorisés de la 
route ; à l’élargissement de l’accès au transport public et à la réduction du coût de celui-ci, 
par la création de conditions favorisant l’accroissement des services de bus ; et à 
l’amélioration de la sécurité routière et de l’accès aux services de santé pour tous les usagers 
de la route. La nouvelle route réaménagée devrait faciliter la circulation des biens et services 
dans la zone. En outre, l’augmentation du trafic et l’amélioration de la circulation des biens 
offriront des possibilités sur le plan économique, au bénéfice des populations riveraines. 
 
3.2.2 Le projet proposé ne devrait pas avoir de notables effets négatifs directs ou indirects 
dans les zones sensibles du point de vue environnemental telles que les parcs nationaux, les 
réserves de faune, les zones forestières nationales prioritaires, les terres enclines à l’érosion 
ou les zones humides d’importance nationale ou internationale. Au cours de la phase 
d’exploitation, il est probable que les niveaux du trafic soient suffisamment élevés pour 
entraîner des problèmes liés aux nuisances sonores, à la pollution de l’air et à l’accès aux 
passages pour piétons. 
 
3.2.3 Les principaux effets négatifs potentiels auront surtout trait à l’expropriation des 
terres. Bien que sur une grande partie de sa longueur, la route proposée puisse suivre le tracé 
existant, certaines maisons seront toutefois touchées, mais un petit nombre seulement. 
Plusieurs autres effets négatifs ont été identifiés, mais ils peuvent être atténués avec succès, et 
il est possible de réduire les effets résiduels à des niveaux acceptables, à la condition que 
soient mises en œuvre les mesures d’atténuation prescrites. Au cours de la phase de 
construction, les effets seront également atténués par l’insertion de clauses visant 

Taux de rentabilité financière (TRF) en % Sans objet 
Valeur actuelle nette (VAN) en millions de dollars  113,10 
Taux de rentabilité économique (TRE) en % 16,0 % 
Sensibilité du TRE (augmentation des coûts de 10 % et diminution des avantages de 10 %) 12,9 % 
Taux d’actualisation 10 % 
Valeur résiduelle de l’investissement après 20 ans 23 % 
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expressément la protection de l’environnement dans les documents relatifs aux marchés et par 
l’application effective de ces clauses au cours de ladite phase. Les coûts liés aux travaux et 
aux mesures de protection environnementale et sociale pendant l’exécution du projet feront 
partie du coût du projet. L’évaluation environnementale et sociale détaillée figure en annexe 
A.7. 
 
Changement climatique 
 
3.2.4 Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, créé par les 
Nations Unies, a identifié dans son bilan 2001 les changements climatiques suivants dans les 
zones humides tropicales, changements qui pourraient avoir des effets négatifs sur la route 
proposée :  
 

 augmentation du niveau de la mer de 8 cm par décennie ; 
 
 augmentation des températures annuelles de 2 à 6 degrés Celsius d’ici 2100, 

avec un plus grand nombre de jours de chaleur extrême ; 
 
 augmentation significative des niveaux des prévisions concernant les 

précipitations dans la plupart des zones tropicales. 
 
3.2.5 En ce qui concerne le changement climatique, le projet a dûment pris en 
considération ses effets. Il est noté que la route du projet n’est pas une route côtière. La 
conception technique de la route a tenu compte des effets néfastes du changement climatique 
par rapport : i) au type de revêtement ; ii) aux installations de drainage et au niveau de 
remblai de la route ; et iii) aux aspects géotechniques. En outre, au moins 500 arbres seront 
plantés dans l’emprise de la route, afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. 
 
Impact social 
 
3.2.6 Les indices socioéconomiques reflètent les niveaux élevés de pauvreté dans la zone 
du projet représentant 70 % des peuplements. La population vit d’agriculture de subsistance, 
mais les cultures de rente écoulées hors de la région augmentent les niveaux de revenu. Port 
Loko couvre une superficie totale de 5 883 km² et abrite 11 chez chefferies. Les principales 
activités économiques sont notamment la pêche à petite échelle et la production des cultures 
vivrières telles que le riz, le manioc, la patate douce et l’huile de palme. Pour ce qui est de 
l’agriculture, Port Loko présente une vulnérabilité agricole moyenne par rapport au reste du 
pays et il est le cinquième district rizicole en importance du pays, subvenant à 41 % de ses 
besoins en riz. 
 
3.2.7 Le plus important effet bénéfique du projet devrait être une amélioration 
remarquable des conditions sociales et socioéconomiques de la population résidant dans la 
zone du projet. Les principaux effets éventuellement bénéfiques de l’exécution du projet sont 
attendus au cours de la période suivant la phase de construction de la route et sont notamment 
liés à : i) une réduction substantielle des coûts de transport, ii) la disponibilité de services de 
transport fiables, iii) la réduction des coûts des intrants de production tels que les engrais, iv) 
la production à grande échelle des cultures, et v) la création d’emplois hors de la ferme — 
surtout autour des points d’arrêt actuels.  
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Impact sur l’économie locale 
 
3.2.8 Pendant la phase d’exécution, quelques effets bénéfiques sont prévus. Comme cela 
est courant dans les autres projets de construction mis en œuvre en milieu rural en Sierra 
Leone, l’essentiel, sinon la majorité de la main-d’œuvre qualifiée et spécialisée sera 
probablement recrutée à l’extérieur de la zone immédiate du projet, cette situation tenant à la 
pénurie d’ouvriers en construction bien qualifiés et expérimentés dans ce qui est 
principalement une région d’agriculture de subsistance. Néanmoins, la création d’emplois 
rapportant un salaire régulier dans les régions rurales de la zone du projet est importante — 
même si elle se fera à une échelle relativement modeste et pendant une période limitée —, 
étant donné qu’il existe actuellement peu d’autres occasions disponibles. La présence de cette 
main-d’œuvre susceptible d’être relativement à l’aise sur le plan financier par rapport à la 
majorité de la population rurale, encouragera sans nul doute l’ouverture d’échoppes pour 
approvisionner les chantiers en aliments et en d’autres produits de consommation. Les 
entreprises des villes locales tireront elles aussi des avantages financiers grâce à la fourniture 
de biens et de services à la main-d’œuvre et à la vente aux entrepreneurs, dans les camps de 
base, de certaines denrées alimentaires dont ils ont besoin.  
 
3.2.9 Par rapport à la période suivant la phase de construction, l’aménagement des 
infrastructures sociales telles que les échoppes de marché et les aires de séchage des graines, 
la fourniture des MIT et la réalisation d’autres travaux routiers auront un effet positif sur 
l’accessibilité et les facteurs de développement dans la zone d’influence du projet. La 
fourniture de 60 charrettes à traction azine et pousse-pousse, et l’aménagement de 14 aires de 
séchage des graines et d’éventaires construits dans quatre marchés contigus à la route 
principale stimuleront le développement de l’activité économique dans la zone du projet et 
au-delà. Les infrastructures sociales retenues l’ont été à la suite de consultations et de 
discussions tenues avec la communauté vivant dans la zone d’influence. Cette communauté a 
identifié les besoins dont la satisfaction lui permettrait d’accroître sa production agricole et 
d’élargir l’accès aux marchés, afin de réaliser les avantages économiques de la route, ce qui 
réduirait la pauvreté dans la zone d’influence. Les échoppes de marché sont destinées à 
fournir aux membres de la communauté un lieu où ils peuvent vendre leurs produits 
agricoles, tandis que les pousse-pousse servent à transporter leurs produits au marché. La 
voirie municipale de Lungi de 6,5 km est d’une importance capitale pour les activités sociales 
et sanitaires dans le district, le principal hôpital et les services administratifs essentiels étant 
situés sur cette route. La réalisation de travaux routiers supplémentaires sur les 30 km de 
routes de desserte adjacentes à l’axe Lungi – Port Loko améliorera l’accessibilité, en 
particulier celle des agriculteurs et des commerçants qui commercialisent généralement leurs 
produits. 
 
3.2.10 Le projet routier devrait également produire des effets néfastes liés en particulier à 
l’accroissement du nombre d’accidents de circulation, en raison de l’augmentation de la 
vitesse et du nombre de véhicules sur la route ; à l’accroissement du risque de propagation 
des maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH/SIDA, et des cas de grossesse 
chez les adolescentes, à cause de l’augmentation du nombre d’ouvriers en construction dans 
la zone du projet. Des panneaux de signalisation et des marquages routiers appropriés seront 
mis en place en vue d’atténuer les effets néfastes de la route. Des campagnes de 
sensibilisation sont prévues dans le cadre du projet pour renforcer les connaissances au sujet 
de la sécurité routière et des risques liés aux affections endémiques telles que le paludisme, 
les maladies d’origine hydrique, les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA, 
ainsi que des effets néfastes de la grossesse chez les adolescentes sur la santé des jeunes filles 
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et la productivité de la communauté. En 2007, le gouvernement sierra-léonais a promulgué la 
loi sur la prévention et la lutte contre le VIH/SIDA, lesquelles constituent, dans chaque 
district, un programme permanent piloté par les autorités pour augmenter le niveau de 
sensibilisation à la maladie, faire mieux connaître celle-ci et accroître l’ampleur des services 
offerts dans les postes sanitaires périphériques et ayant trait au VIH/SIDA. Le district de Port 
Loko affiche un niveau moyen de prestation des services, du point de vue de la population 
desservie par un établissement de soins de santé primaire qui fonctionne, avec un ratio 
d’environ 7 000 personnes par poste sanitaire contre une moyenne nationale d’à peu près 8 
000 personnes. La composante sensibilisation du projet fera mieux connaître le VIH/SIDA et 
contribuera à la réduction de la transmission mère-enfant ainsi qu’à l’accroissement du 
nombre de personnes touchées par le VIH qui bénéficient de services de conseil. Ces activités 
cibleront la communauté, avec un accent particulier sur les groupes plus vulnérables tels que 
les femmes, les jeunes et les enfants.  
 
Genre 
 
3.2.11  Dans son Plan stratégique national pour le genre (2009-2012), le gouvernement 
sierra-léonais considère la parité hommes-femmes comme un moyen de réduire la pauvreté et 
de promouvoir le développement dans le pays. L’autonomisation des femmes, qui est perçue 
comme faisant fonction de catalyseur pour le développement et comme étant l’un des piliers 
du Plan national, vise à donner aux femmes les moyens de se prendre en charge, en mettant 
l’accent sur l’éducation, l’agriculture et la nutrition. La population de la zone du projet se 
compose de 45,8 % d’hommes et de 54,2 % de femmes, lesquelles fournissent plus 65 % de 
la main-d’œuvre utilisée dans la production alimentaire et agricole. Le mauvais état de la 
route limite toutefois l’accès des femmes aux marchés, aux intrants agricoles et aux services 
de vulgarisation agricole, ce qui a une incidence négative sur leurs activités agricoles. Elles 
sont par ailleurs handicapées par leur accès limité aux centres de soins de santé et aux 
établissements scolaires, en raison du manque de moyen de transport approprié et abordable.  
 
3.2.12  Les femmes sont engagées dans tous les aspects de l’activité agricole, tandis que les 
hommes s’occupent essentiellement de tâches telles que le défrichement des terres et les 
travaux de labour. Les femmes recourant au transport pour entreprendre diverses activités, 
l’exécution du projet améliorera considérablement leurs conditions socioéconomiques i) en 
réduisant les coûts de transport, ii) en élargissant l’accès de leurs produits aux marchés, iii) en 
raccourcissant le temps de déplacement nécessaire pour s’approvisionner en intrants 
agricoles, iv) en élargissant l’accès aux services de santé et aux établissements scolaires avec 
la réduction du temps mis par leurs enfants pour parcourir à pied la distance les séparant de 
l’école. Il s’ensuit que le projet contribuera à l’autonomisation des femmes dans la zone du 
projet telle que définie par le Plan stratégique national pour le genre. En outre, le projet 
profitera à long terme à la population sierra-léonaise dans son ensemble, en facilitant l’accès 
à l’aéroport international de Lungi. Cela créera de meilleures conditions pour une croissance 
économique tirée par le secteur privé qui profitera à l’ensemble de la population, et 
particulièrement au pourcentage élevé de femmes entrepreneurs des secteurs formel et 
informel.  
 
Réinstallation forcée 
 
3.2.13 L’expropriation de terres aux fins de construction de la route du projet est également 
susceptible d’entraîner des perturbations limitées sur le plan social et quelques pertes sur le 
plan économique pour les communautés établies le long du corridor routier. Aussi des 
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enquêtes socioéconomiques de référence ont-elles été lancées pour identifier les personnes 
touchées du fait de l’élargissement et du bitumage de la route et le niveau de l’impact du 
projet sur les communautés touchées, ainsi que pour explorer la possibilité de minimiser les 
effets négatifs. Sur la base de ces enquêtes, des indemnités seront versées pour un total de 
275 maisons et six puits d’eau seront remplacés. Un Plan d’action pour la réinstallation 
validée par la Banque sera mis en œuvre conformément aux procédures de la Banque, au coût 
de 950 000 dollars et comme une des conditions du don.  
 
IV. EXÉCUTION 
 
4.1 Dispositifs d’exécution 
 
Bénéficiaire du don  
 
4.1.1 Le ministère des Finances sera le bénéficiaire du don pour le compte du 
gouvernement sierra-léonais et ce dernier fournira ces ressources financières à l’organe 
d’exécution qui mettra en œuvre le projet. 
 
Organe d’exécution  
 
4.1.2 L’Autorité des routes de la Sierra Leone (SLRA) sera l’organe d’exécution du 
projet. La SLRA, créée en 1992 par une loi du parlement, est chargée de la conception, du 
réaménagement et de l’entretien de toutes les routes nationales, notamment les routes 
provinciales et urbaines. De manière générale, la SLRA dispose d’un personnel compétent 
qui a participé à l’exécution de projets similaires financés par la Banque et par d’autres 
institutions multilatérales de financement. Cela étant, la SLRA a perdu au cours de la dernière 
décennie quelques-uns de ses ingénieurs expérimentés et a besoin d’appui technique. Le 
projet routier Lungi – Port Loko bénéficiera d’un appui institutionnel fourni dans le cadre de 
l’assistance technique pour le projet d’étude/de conception de la route Matotoka – Sefadu que 
la Banque finance au moyen d’un don accordé au gouvernement. Cet appui comprendra une 
formation technique pour renforcer les compétences, et la SLRA bénéficiera en même temps 
d’une assistance technique de la part du personnel du bureau extérieur de la Banque en Sierra 
Leone. Afin de rationaliser les opérations du présent projet dès le départ, il a déjà été désigné, 
parmi les ingénieurs de la SLRA, un coordinateur de projet qui sera directement responsable 
de l’exécution du projet, et sa nomination a été approuvée par la Banque. 
 
Dispositifs institutionnels 
 
4.1.3 Les travaux de construction de la route Lungi – Port Loko seront réalisés par un 
entrepreneur de travaux de génie civil. La supervision de ces travaux sera assurée par une 
firme d’experts-conseils en génie. En outre, le consultant en supervision se chargera de la 
sensibilisation au VIH/SIDA, au paludisme, à la grossesse chez les adolescentes et à la 
sécurité routière. La combinaison de la supervision des travaux et de la sensibilisation créera 
des synergies entre les travaux et la sensibilisation. Qui plus est, en conjonction avec 
l’Agence sierra-léonaise de protection de l’environnement, le consultant en supervision 
suivra la mise en œuvre des mesures d’atténuation de l’impact environnemental et social. 
L’audit technique et financier du projet sera assuré par un cabinet indépendant d’auditeurs. 
Un autre consultant se chargera du suivi et de l’évaluation de l’impact du projet, et il 
commencera par la réalisation des études référence et la collecte des données d’impact 
initiales du projet relatives à la première année suivant l’achèvement du projet.  
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4.1.4 En conjonction avec l’Agence sierra-léonaise de protection de l’environnement, le 
consultant en supervision suivra la mise en œuvre des mesures d’atténuation de l’impact 
environnemental et social. L’audit technique et financier du projet sera assuré par un cabinet 
indépendant d’auditeurs. Un autre consultant se chargera du suivi et de l’évaluation de 
l’impact du projet, et il commencera en réalisant des études référence et collectera ensuite des 
données d’impact initiales du projet relatives à la première année suivant l’achèvement du 
projet. Un cabinet d’audit indépendant se chargera de l’audit du projet, en ce qui concerne 
tous les aspects de son exécution. S’agissant des activités de sensibilisation, les capacités 
requises pour les réaliser existent au sein de la zone du projet, comme l’a déterminé l’équipe 
d’évaluation de la Banque. Deux organisations non gouvernementales (ONG) bien établies 
sont actives dans la zone du projet, à savoir CORD-SL, une ONG locale, et Student’s 
Partnership Worldwide, une ONG internationale parrainée par le ministère du 
Développement international du Royaume-Uni. CORD-SL dispose d’un bureau dans le 
district de Port Loko et en mars 2009, le conseil municipal du district lui a attribué un marché 
pour mener une campagne de sensibilisation au VIH/SIDA dans la région au cours des cinq 
prochaines années. SPW, qui mène des activités de sensibilisation dans la zone du projet et à 
l’échelle du pays, dispose d’un programme d’autonomisation des jeunes dont l’objectif est de 
traiter des questions relatives à la lutte contre le VIH/SIDA avec les jeunes, en mettant en 
œuvre un programme durable de changement de comportement.  
 
4.1.5 Agissant en sa qualité d’organe d’exécution, la SLRA supervisera l’entrepreneur et 
tous les consultants, suivra tous les aspects de l’exécution du projet et établira à l’intention de 
la Banque des rapports trimestriels sur l’avancement des travaux de mise en œuvre. Après 
l’achèvement du projet, la SLRA continuera d’assurer le suivi et l’évaluation de son impact. 
 

Dispositifs de passation des marchés  
 
4.1.6 La passation des marchés de tous les travaux et l’acquisition de l’ensemble des 
services de consultants s’effectueront conformément aux Règles de procédure de la Banque 
pour l’acquisition des biens et travaux ou aux Règles de procédure pour l’utilisation des 
consultants, selon le cas, moyennant les documents types d’appel d’offres pertinents de la 
Banque. Les services comprendront les services-conseils au titre de la supervision des 
travaux, du suivi et de l’évaluation de l’impact du projet, et de l’audit. La SLRA se chargera 
de la passation des marchés des travaux et des services-conseils, tel qu’énoncé en détail dans 
le plan de passation des marchés convenu (voir annexe A.4). Un tableau récapitulatif des 
acquisitions est fourni ci-après.  

 
Tableau 4.1 

Résumé des dispositifs de passation des marchés 
Catégories du projet [en millions d’UC] 

 Appel d’offres 
international 

Appel d’offres 
national 

Autre* Présélection  Financement autre que 
celui de la Banque 

Total 

1. Travaux de génie civil 
2. Services-conseils 
2.1 Supervision 
2.2 Suivi et évaluation 
2.3 Audit 

25,22 [25,22] 
 

   
 

0,96[0,96 ] 
0,04[0,04 ] 
0,04[0,04 ] 

 25,22 [25,22] 
 

0,96[0,96 ] 
0,04[0,04 ] 
0,04[0,04 ]

TOTAL 25,22 [25,22]   1,04[1,04]  26,26[26,26]
* Il peut s’agir d’un appel d’offres international restreint, d’une consultation de fournisseurs à l’échelon international ou 

national, de l’achat direct ou de travaux en régie. 
+ Les chiffres entre crochets [ ] représentent les montants financés par le Groupe de la Banque. 
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4.1.7 Le gouvernement a demandé à la Banque d’utiliser des procédures de passation des 
marchés qui accéléreraient l’exécution du projet et la Banque a d’ores et déjà approuvé une 
passation anticipée des marchés tant pour les services-conseils au titre de la supervision que 
pour les travaux de génie civil. 
 
Dispositifs de décaissement 
 
4.1.8 La méthode de décaissement direct suivant les procédures types de la Banque sera 
utilisée pour les travaux et les services-conseils financés au moyen du don du Fonds africain 
de développement (FAD). Tous les fonds provenant des ressources du don seront directement 
versés aux entrepreneurs et aux consultants. Les factures seront approuvées par la SLRA 
avant la préparation et l’autorisation, par le ministère des Finances, des demandes de 
décaissement. Les dispositifs de décaissement figurent en annexe A.3. 
 
Gestion financière 
 
4.1.9 La tenue des comptes du projet, assurée par l’organe d’exécution, se fera séparément 
en utilisant un système comptable informatisé. Une évaluation du dispositif de gestion 
financière de la SLRA pour l’exécution du projet a conclu qu’il remplissait les conditions 
minimales. La SLRA a géré de façon satisfaisante des projets antérieurs de nature et 
d’envergure similaires, financés par la Banque et d’autres organismes donateurs. Cela dit, la 
SLRA est actuellement confrontée à une pénurie de personnel. Pour remédier à cette 
situation, des mesures ont été prises pour apporter un appui, au titre de l’assistance technique 
financée par la Banque et fournie dans le cadre de l’étude portant sur la route Matotoka – 
Sefadu, à l’équipe de la SLRA chargée de gérer le projet routier Lungi – Port Loko. Les 
dispositifs financiers sont présentés dans l’annexe A.3. 
 
Audit  
 
4.1.10 Un audit externe des comptes du projet, de l’avancement matériel ainsi que de la 
qualité des méthodes de travail et du processus de gestion sera effectué chaque année par un 
cabinet d’audit indépendant recruté suivant les procédures de la Banque. L’auditeur préparera 
et soumettra des états techniques, financiers et de gestion à la Banque conformément aux 
directives énoncées à l’annexe A.5. 
 
Calendriers d’exécution et de supervision 
 
4.1.11 Dans l’ensemble, l’exécution du projet s’étendra sur une période de 36 mois, dont 24 
mois de construction 12 mois de délai de garantie. Le calendrier du projet est repris dans le 
présent rapport et un résumé de l’échéancier de l’exécution figure en annexe A.4. Le 
calendrier de supervision du projet et le profil de compétence du personnel sont également 
présentés dans l’annexe A.9. Dès que le don sera approuvé, le FAD lancera le projet puis il 
effectuera les missions de supervision.  
 
4.2 Suivi et évaluation 
 
4.2.1 L’absence d’un système fonctionnel de suivi et d’évaluation au moment du 
démarrage des activités du projet est souvent à l’origine de problèmes qui se posent 
subséquemment lorsqu’il faut évaluer le niveau de réalisation des objectifs de développement 



 

 

17

dans la matrice des résultats. En ce qui concerne le projet routier Lungi – Port Loko, il est par 
conséquent prévu de mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation qui doit être 
fonctionnel dès le démarrage du projet, en vue de : i) recueillir et gérer les informations sur le 
niveau d’exécution du projet, en s’appuyant sur la base de données disponible, ii) définir une 
situation de référence pour les conditions de suivi de l’impact de la route et iii) effectuer une 
évaluation de l’impact du projet après sa réalisation, en recourant à la même méthode que 
celle suivie pour établir la condition de référence.  
 
4.2.2 La coordination des procédures de suivi entre les secteurs est assurée principalement 
par le ministère des Finances et du Développement économique, lequel facilite les opérations 
de suivi et d’évaluation du DSRP II actuel. Les activités de suivi du projet de réaménagement 
de la route Lungi – Port Loko seront totalement intégrées dans celles du groupe de travail du 
DSRP II consacré aux activités routières. 
 
4.3 Gouvernance 
 
4.3.1 Les efforts visant à réformer le secteur public sont lents et l’absence d’un 
programme global de réforme de la fonction publique continue de poser un défi de taille au 
gouvernement, les capacités requises pour exécuter, suivre et évaluer les programmes faisant 
encore défaut dans les ministères d’exécution. Les examens fonctionnels et de la gestion ont 
été effectués pour plusieurs ministères, départements et organismes, mais aucune suite n’a été 
donnée à leurs recommandations. La SLRA, en tant qu’organisme placé sous la tutelle du 
ministère des Travaux, de l’Habitat et de l’Infrastructure, a toutefois acquis une vaste 
expérience de l’exécution des projets routiers financés par les donateurs. Le projet fournira 
des mesures de protection financière et de la passation des marchés en recourant aux 
instruments de la Banque dans l’exécution du projet. En outre, l’Agence nationale de 
passation des marchés publics, créée par le gouvernement en 2004, et la Commission anti-
corruption qui a été renforcée (l’Agence et la Commission assurant toutes les deux la 
supervision de l’ensemble des questions de passation des marchés relatifs au secteur public) 
participent au suivi des questions de gouvernance. 
 
4.4 Durabilité 
 
4.4.1 La durabilité de ce projet sera fonction de l’aptitude du gouvernement sierra-léonais 
à générer et affecter les fonds et les compétences requises pour l’entretien de la route Lungi – 
Port Loko après son achèvement. Dans l’état actuel des choses, le Fonds routier génère des 
recettes à partir des redevances sur le carburant, lesquelles sont recouvrées et gérées 
entièrement par la SLRA.  
 
4.4.2 Le mécanisme de financement de l’entretien régulier créé par le Fonds routier doit 
contribuer à assurer la durabilité du projet. Soixante-trois pour cent du total des ressources du 
Fonds routier est affecté aux routes, le reste étant consacré aux dépenses administratives. La 
SLRA a identifié un réseau primaire essentiel de 2 274 km qui assurera un accès de base aux 
régions du pays, auquel viennent s’ajouter les réseaux des routes locales et de desserte, qui 
relient les communautés au réseau primaire. La route Lungi – Port Loko et les 6,5 km de 
voirie municipale de Lungi font partie du réseau routier primaire essentiel auquel sont 
consacrées chaque année des dépenses d’entretien de 9 millions de dollars. 
 
4.4.3 En ce qui concerne les routes de desserte, les communautés de la zone d’influence 
participeront activement à leur entretien. Ces communautés seront associées aux activités à 
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forte intensité de main-d’œuvre qui contribueront à assurer la durabilité du projet. La 
mobilisation des résidents et des habitants pour défricher et entretenir le réseau des routes de 
desserte est considérée comme une activité cruciale qui leur donnera un sentiment 
d’appropriation. Les documents d’appel d’offres contiendront une clause intégrant une 
composante formation destinée à doter la communauté des compétences nécessaires pour 
assurer l’entretien des routes de desserte.  
 
4.5 Gestion des risques 
 
4.5.1 Les principaux risques liés au projet ont trait : i) à la fourniture de ressources 
suffisantes pour assurer un bon entretien ; ii) à l’escalade des prix, comme ce fut le cas entre 
2004 et 2008 ; iii) à l’insuffisance des capacités institutionnelles de la SLRA en matière de 
gestion des projets routiers ; iv) aux retards dans l’exécution du projet.  
 
4.5.2 Les mesures d’atténuation ci-après seront prises : i) les fonds d’entretien routier 
provenant des redevances sur le carburant sont affectés en priorité à l’entretien des nouvelles 
routes bitumées en bon état et pouvant être entretenus, et le projet routier fait partie du réseau 
routier essentiel ; ii) les coûts du projet sont basés sur une minutieuse étude technique et des 
ajustements ont été intégrés pour tenir compte des coûts liés à la moyenne des travaux 
similaires entrepris dans la région ; iii) les retards ont été réduits au minimum en adoptant des 
procédures de passation anticipée des marchés dans l’acquisition des travaux de génie civil et 
des services-conseils. En outre, le bureau extérieur de la Banque en Sierra Leone, 
nouvellement créé, appuiera la SLRA dans tous les aspects de la gestion du projet et aidera à 
raccourcir le temps de réaction du gouvernement sierra-léonais. 
 
4.6 Création du savoir 
 
4.6.1 L’accent mis sur l’évaluation de l’impact du projet vise principalement à répondre 
au besoin de création du savoir. De fait, l’élaboration d’une situation de référence avant le 
démarrage des activités du projet fournira une base de comparaison permettant d’évaluer de 
façon réaliste le niveau de réalisation des objectifs de développement du projet. Les données 
comparatives proviendront des résultats de l’évaluation de l’impact du projet qui sera 
effectuée tout au long de la phase d’exécution. 
 
4.6.2 La principale base de connaissances et les leçons tirées seront gérées en s’appuyant 
sur la base de données qui sera créée au sein de la SLRA. Cette base de données, qui sera 
établie dans le cadre de l’étude portant sur la route Matotoka – Sefadu, facilitera 
effectivement la gestion de toutes les connaissances accumulées sur les activités, les résultats 
et les principales réalisations et leçons tirées du projet.  
 
V. INSTRUMENT JURIDIQUE ET CONFORMITÉ 
 
5.1  Instrument juridique 
 
 La Banque financera le présent projet au moyen du don du projet provenant des 
ressources du Mécanisme en faveur des États fragiles. Ces ressources, allouées pour financer 
les investissements dans les infrastructures prioritaires, ont été engagées d’emblée pour trois 
ans et elles sont en harmonie avec le cadre de soutenabilité de la dette du pays. 
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5.2  Conditions d’approbation du don 
 
 Le don sera soumis aux conditions précises et particulières ci-après : 
 

A : Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don  
 

L’entrée en vigueur de l’accord est subordonnée à la satisfaction, par le 
bénéficiaire du don, de la condition énoncée à l’article 10.01 des Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du FAD (février 
2009). Cette condition se rapporte à la signature du protocole d’accord. 

 
B : Conditions préalables au premier décaissement du don 

 
L’obligation qu’a le FAD d’effectuer le premier décaissement du don est 
subordonnée à l’entrée en vigueur du protocole d’accord telle que prévue. De 
même, le bénéficiaire fournira, à la satisfaction du FAD, la preuve d’avoir : i) 
mis de côté des fonds pour indemniser les personnes affectées par le projet et ; 
ii) commencé à indemniser les personnes affectées par le projet avant le 
démarrage des travaux de génie civil, conformément au Plan d’action pour la 
réinstallation. 

 
C : Engagement 

 
Le gouvernement sierra-léonais (en l’occurrence le ministère des Finances) 
s’engage à faire appliquer, par la SLRA, le Plan d’action pour la réinstallation 
tel qu’approuvé. 

 
D : Autres conditions 

 
Le gouvernement sierra-léonais soumet à la Banque des rapports trimestriels 
sur l’avancement de l’exécution du Plan d’action pour la réinstallation, 
contenant des détails sur les personnes qui ont été indemnisées et les montants 
de l’indemnisation, jusqu’à exécution complète du Plan d’action pour la 
réinstallation. 

 
5.3 Conformité aux politiques de la Banque 
 
 Le présent projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque, 
notamment les directives concernant l’évaluation intégrée des effets environnementaux et 
sociaux, la politique de la Banque en matière de réinstallation et de déplacement involontaire, 
et les thèmes transsectoriels du genre et de la pauvreté de la Banque. 
 
VI. RECOMMANDATIONS 
 
6.1 Conclusion et recommandation 
 
6.1.1 La route Lungi – Port Loko, qui fait partie du réseau routier essentiel de la Sierra 
Leone, relie la capitale Freetown à la région septentrionale du pays. L’objectif spécifique du 
projet est de relier Lungi à Port Loko et à Freetown, par une route bitumée, et de promouvoir 
l’intégration régionale. Le projet aidera à : i) stimuler la croissance économique et ii) réduire 
l’incidence de la pauvreté. Ce projet est en cohérence avec les priorités nationales.  
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6.1.2 Les effets néfastes du projet sur l’environnement ont été identifiés et des mesures 
d’atténuation intégrées dans le projet. Le projet est bien conçu sur le plan technique. Il est 
économiquement viable et produit un taux moyen de rentabilité économique de 16 %, ce qui 
est supérieur au coût d’opportunité du capital estimé à 12 %. La durabilité des 
investissements sera assurée par le Fonds routier et les communautés. 
 
6.1.3 À la lumière de ce qui précède, il est recommandé qu’un don FAD atteignant mais 
ne dépassant pas 26,26 millions d’UC soit accordé à la République de Sierra Leone. Ce don 
servira à exécuter le projet tel que conçu et décrit dans le présent rapport. Le don sera 
subordonné aux conditions précisées dans le protocole d’accord. 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE I 
 

Year Sierra 
Leone Africa

Develo- 
ping 

Countries

Develo- 
ped 

Countries
Basic Indicators  
Area ( '000 Km²)  72 30 323 80 976 54 658
Total Population (millions) 2008 6,0 985,7 5 523,4 1 226,3
Urban Population (% of Total) 2008 37,7 39,2  44,0  74,4
Population Density (per Km²) 2008 83,2 32,5  23,0  49,6
GNI per Capita (US $) 2007  260 1 226 2 405 38 579
Labor Force Participation - Total (%) 2005 36,1 42,3 45,6 54,6
Labor Force Participation - Female (%) 2005 37,6 41,1 39,7 44,9
Gender -Related Development Index Value 2006 0,311 0,482 0.694 0,911
Human Develop. Index (Rank among 174 countries) 2006 179 n.a. n.a. n.a.
Popul. Living Below $ 1 a  Day (% of Population) 2003 70,0 34,3 25,0 …

Demographic Indicators
Population Growth Rate   - Total (%) 2008 1,7 2,3 0,3 1,2
Population Growth Rate   - Urban (%) 2008 2,9 3,3 2,5 0,5
Population < 15 years  (%) 2008 43,0 40,9 16,6 27,4
Population >= 65 years  (%) 2008 3,3 3,4 16,7 8,0
Dependency Ratio (%) 2008 86,1 79,5 47,7 53,9
Sex Ratio (per 100 female) 2008 97,1 99,3 94,3 101,5
Female Population 15-49 years (% of total population) 2008 23,2 24,2 24,3 25,8
Life Expectancy at Birth - Total (years) 2008 42,8 54,5 76,7 67,5
Life Expectancy at Birth - Female (years) 2008 44,4 55,6 67,5 80,3
Crude Birth Rate (per 1,000) 2008 45,8 35,7 11,0 20,1
Crude Death Rate (per 1,000) 2008 21,8 13,0 10,4 8,6
Infant Mortality Rate (per 1,000) 2008 159,2 83,9 7,1 48,5
Child Mortality Rate (per 1,000) 2008 275,6 137,4 8,8 72,3
Total Fertility Rate (per woman) 2008 6,4 4,6 1,6 2,5
Maternal Mortality Rate (per 100,000) 2005 2 100 683,0  450  9
Women Using Contraception (%) 2005 5,3 29,7 61,0 75,0

Health & Nutrition Indicators
Physicians (per 100,000 people) 2004 3,1 39,6 78,0 287,0
Nurses (per 100,000 people) 2004 34,2 120,4 98,0 782,0
Births attended by Trained Health Personnel (%) 2005 43,2 51,2 59,0 99,0
Access to Safe Water (% of Population) 2006 53,0 64,3 84,0 100,0
Access to Health Services (% of Population)* 2004 38,0 61,7 80,0 100,0
Access to Sanitation (% of Population) 2006 11,0 37,6 53,0 100,0
Percent. of Adults (aged 15-49) Living with HIV/AIDS 2007 1,7 4,5 1,3 0,3
Incidence of Tuberculosis (per 100,000) 2006 517,0 315,8 275,0 19,0
Child Immunization Against Tuberculosis (%) 2007 90,0 83,0 89,0 99,0
Child Immunization Against Measles (%) 2007 82,0 83,1 81,0 93,0
Underweight Children (% of children under 5 years) 2005 30,0 25,2 27,0 0,1
Daily Calorie Supply per Capita 2004 1 849 2 436 2 675 3 285
Public Expenditure on Health (as % of GDP) 2004 1,9 2,4 1,8 6,3

Education Indicators
 Gross Enrolment Ratio (%)
      Primary School       -   Total 2007 147,1 99,6 106,0 101,0
      Primary School       -   Female 2007 139,3 92,1 103,0 101,0
      Secondary School  -   Total 2007 31,6 43,5 60,0 101,5
      Secondary School  -   Female 2007 25,8 40,8 58,0 101,0
Primary School Female Teaching Staff (% of Total) 2007 25,7 47,5 51,0 82,0
Adult Illiteracy Rate - Total (%) 2007 61,9 38,0 21,0 1,0
Adult Illiteracy Rate - Male (%) 2007 50,0 29,0 15,0 1,0
Adult Illiteracy Rate - Female (%) 2007 73,2 47,0 27,0 1,0
Percentage of GDP Spent on Education 2006 3,8 4,5 3,9 5,9

Environmental  Indicators
Land Use (Arable Land as % of Total Land Area) 2005-08 6,8 6,0 9,9 11,6
Annual Rate of Deforestation (%) 2000-08 2,9 0,7 0,4 -0,2
Annual Rate of Reforestation (%) 2000-08 3,0 10,9 … …
Per Capita CO2 Emissions (metric tons) 2005-08 0,1 1,0 1,9 12,3

Sources  :  ADB Statistics Department Databases;  World Bank: World Development Indicators; last update :
UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, WRI, UNDP; Country Reports

Note  :    n.a. : Not  Applicable ;  … : Data Not Available; 

COMPARATIVE SOCIO-ECONOMIC INDICATORS
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ANNEXE II 
SIERRA LEONE : PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE PORT LOKO – LUNGI (62 km) 

 

Résumé des opérations en cours de la Banque en Sierra Leone (au 30 novembre 2008) 
en millions d’UC 

 

N° Secteur Titre du project
Montant  approuvé 

(millions d'UC)
Date 

d'approbation
Entrée en 
vigueur

Délai de 
décaissement

Décaissement
(millions d'UC)

Ratio de 
décaissement

Date de la 
dernière 

supervision

Note de l'avancement de 
l'exécution

Probabilité de réalisation 
de l'objectif de 
développement

1
Agriculture Projet de réhabilitation du 

secteur agricole
12,00 02.02.2005 02.08.2005 31.12.2011 1,48 12,3 10/06/08 Satisfaisante Faible

2
Agriculture

Projet de développement 
de la pêhce artisanale

10,00 25.10.2001 07.01.2003 31.12.2007 2,8 28,00 22/10/07 Satisfaisante Forte

3
Agriculture

Projet de réhabilitation et 
de développement 
communautaires

5,86 20.02.2004 02.03.2006 02.03.2011 0,00 0,00 16/06/08 Satisfaisante Très forte

4

Agriculture

Amélioration du 
financement 
communautaire et en 
milieu rural 

5,95 25.10.2001 07.01.2003 31.12.2007 0,00 0,00 Sans objet Sans objet Sans objet

5
Agriculture

Projet de dissémination 
du riz NERICA - Sierra-
Leone

2,85 26.09.2003 05.02.2005 31.12.2010 0,42 14,7 22/02/07 Insatisfaisante Faible

6
Transports Étude sur la route 

Freetown - Lungi
1,26 09.03.2006 19.05.2006 30.06.2009 1,2 97,3 11/06/05 Très satisfaisante Très forte

7
Transports Études sur la route 

Matotoka - Sefadu
1.,9 09.03.2006 19.05.2006 30.06.2009 0,19 9,6 11/06/05 Très satisfaisante Très forte

8

Approv. en 
eau et 
assain.

Étude sur 
l'approvisionnement en 
eau et l'assainissement

0,85 30.06.2004 03.09.2004 31.12.2007 0,18 20,8 12/05/08 Très satisfaisante Forte

9

Électricité

Financement 
supplémentaire du projet 
hydroélectrique de 
Bumbuna

10,3 08.10.2008 # # 0,00 0
Pas encore 

de 
supervision

Sans objet Sans objet

10

Social
Enseignement de base/ 
non formelle et formation 
professionnelle (Educ III)

16,00 16.10.02 25.08.03 31.12.07 7,15 44,7 20/10/08 Satisfaisante Forte

11
Social

Renforcement des 
services de santé de 
district

17,00 07.09.2005 17.10.2005 31.12.2011 4,67 27,5
Pas encore 

de 
supervision

Sans objet Sans objet

12
Social

Appui au projet de lutte 
contre le VIH/SIDA le 
long du fleuve Mano

5,00 07.09.2005 17.10.2005 31.12.2009 4,99 99,8 01/05/07 Sans objet Sans objet

13
SOCIAL Projet d'appui à l'action 

sociale
12,00 30.06.2004 03.09.2004 31.12.2007 6,44 53,7 14/10/08 Insatisfaisante Faible

14
Multisectoriel Projet d'appui 

institutionnel
2,79 20.10.2004 19.07.2006 31.12.2011 1,46 52,2 03/09/08 Insatisfaisante Faible

4 PROJETS EN COURS 103,84 31,00 29,9  
 



 

 

ANNEXE III 
 

SIERRA LEONE 
PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE PORT LOKO – LUNGI  

 
CARTE DÉTAILLÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Projet

Freetown

Port Loko

Lungi

Route bitumée existante  
Freetown – Port Loko 

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




