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Équivalences monétaires 

Septembre 2016  

 

 

          1 UC                   =          1,39434 USD 

            1 UC          =          8761,9001 SLL 

Exercice budgétaire 

 

1er janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne   = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2 200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Sigles et abréviations 

 

 

 

BAD Banque africaine de développement 

FAD 

PARA 

Fonds africain de développement 

Plan d'action de réinstallation abrégé 

CLSG Côte-d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone & Guinée 

ISB Indicateur sectoriel de base 

DSP 

DACO 

DFID 

Document de stratégie-pays 

Bureau de coordination de l'aide au développement 

Département pour le développement international  

PD 

E&S 

CEDEAO 

Partenaires au développement 

Environnemental et social 

Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

EDSA 

EGTC 

Electricity Distribution and Supply Authority 

Electricity Generation and Transmission Company 

BEI 

TRE 

Banque européenne d'investissement 

Taux de rentabilité économique 

PEES Procédures d'évaluation environnementale et sociale  

MVE 

EWRC 

TRF 

VAN 

Maladie à virus Ebola 

Electricity and Water Regulatory Commission 

Taux de rentabilité financière 

Valeur actualisée nette 

GoSL  Gouvernement de Sierra Leone 

PIB 

BIsD 

Produit intérieur brut 

Banque islamique de développement 

SSI Politique relative au Système de sauvegardes intégré du 

Groupe de la Banque 2013 

JICA Agence de coopération japonaise 

km Kilomètre 

kV Kilovolt 

FT 

MAF 

MoE 

MoFEC 

Faible tension 

Cadre de responsabilité mutuelle 

Ministère de l'Énergie 

Ministère des Finances et du Développement économique 

MoU Protocole d'accord 

MT 

MW 

Moyenne tension 

Mégawatt 

NPA National Power Authority 

OHL Ligne aérienne 

E&E 

PAP 

PERP 

EPI 

Exploitation et entretien 

Personnes affectées par le projet 

Programme de relance post-Ebola  

Équipement de protection individuelle 

PPP Partenariats public-privé 

UEP Unité d'exécution de projets 

DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

PAR 

PMR 

Plan d'action de réinstallation 

Pays membre régional 

RoW 

CS 

PME 

Emprise  

Compte spécial 

Petites et moyennes entreprises 

UC Unité de compte 

ONUDI Organisation des Nations-Unies pour le développement 

industriel 

USD 

BM 

Dollar des États-Unis  

Banque mondiale 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mega-
http://en.wikipedia.org/wiki/Mega-
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Informations relatives au prêt 

Informations concernant le client 

PAYS       : Sierra Leone 

 

EMPRUNTEUR     :  République de Sierra Leone 

 

AGENCE D'EXÉCUTION   :  Ministère de l'Énergie 

 
ORGANE DE MISE EN ŒUVRE  : Electricity Distribution and Supply Authority  

 

Plan de financement 

 

Source Montant 

(million d'UC) 

Instrument 

 

FAD 

 

4,621 

 

Prêt 

 

FAD 

 

4,688 

 

Don 

Gouvernement de Sierra Leone* 0,93 Fonds propres 

DFID 27,84 Don 

COÛT TOTAL  38,08  

 

Informations principales sur le financement du FAD 

 
 

Monnaie du prêt / don  

 

Unité de compte 

Type d'intérêt* Sans objet 

Marge du taux d'intérêt* Sans objet 

Commission 

d'engagement* 

0,5 % par an sur le montant non décaissé du prêt 

Commission de service 0,75 % sur le montant non décaissé et non encore 

amorti 

Autres commissions* Sans objet 

Durée  40 ans 

Période de grâce 10 ans 

TRF, VAN (scénario de 

base) 

(9,3 %, 1,3 million d'USD) 

TRE (scénario de base) (20,4 %) 

 

*le cas échéant 

Calendrier d'exécution – Principaux jalons (prévus) 

 

Approbation de la note conceptuelle  
FAD 

Août 2016 
DFID 

Approbation du projet Décembre 2016 Décembre 2016 

Entrée en vigueur Janvier 2017  

Dernier décaissement Juin 2020  

Achèvement  Décembre 2020  

Dernier remboursement Décembre 2056  
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Résumé du projet 

Aperçu du projet 

Le projet proposé vise à améliorer et à étendre le réseau de distribution de Bo et 

Kenema afin d'augmenter sa capacité de transport de l'électricité et d'accroître la 

fiabilité et la disponibilité de la fourniture d'électricité dans la zone de Bo-Kenema 

en Sierra Leone. Le projet permettra, plus spécifiquement, i) de mettre à niveau et 

de construire une ligne aérienne à 33 kilovolts (kV) de 70 kilomètres (km) entre Bo 

et Kenema et, parallèlement, de construire deux sous-stations primaires et 

réhabiliter deux sous-stations de centres urbains à 33/11 kV à Bo et Kenema, ii) 

d'étendre les réseaux de distribution de moyenne tension (MT) et de haute tension 

(HT) dans les deux villes; iii) d'organiser une campagne de raccordements 

d'abonnés qui permettrait le raccordement de 37 000 ménages de plus au réseau, iv) 

de fournir des services pour la préparation des conceptions et des documents d'appel 

d'offres, v) de renforcer les capacités du partenaire pertinent de l'Office de 

distribution et de fourniture de l'électricité (EDSA), et vi) de prendre des 

dispositions pour assurer la production durant les travaux de construction.  

Le coût total du projet est estimé à 38,08 millions d'UC répartis comme suit : 9,309 

millions d'UC par la Banque, 27,84 millions d'UC par le Département pour le 

développement international (DFID), 0,93 million d'UC par le Gouvernement de 

Sierra Leone (GoSL). Les habitants de Bo et Kenema, notamment ceux des zones 

rurales et les groupes à faible revenu, bénéficieront du projet ainsi que les petits 

entreprises. En augmentant l'accès à l'électricité, le projet contribuera à 

l'amélioration du niveau de vie des ménages cibles en termes d'éducation, de santé 

et d'accès à l'information. Le projet permettra en outre d'accroître la compétitivité 

des petites entreprises et d'étendre leurs activités. 

Évaluation des 
besoins 

Dans la zone de Bo-Kenema, à l'instar d'autres régions du pays, le nombre limité et 

l'état de dégradation des infrastructures électriques continuent d'entraver 

sérieusement l'expansion de l'accès à l'électricité (15 %) dans le pays. Les réseaux 

de distribution alimentent en électricité 10 509 clients à Bo et 6 762 clients à 

Kenema, dont 250 clients à Blama, ce qui laisse pour compte plus de 75 % de la 

zone résidentielle. La demande en période de pointe est actuellement estimée à 7,5 

mégawatts (MW) environ, lesquels sont fournis par un générateur diesel de 4 MW 

se trouvant à Bo, et une usine hydroélectrique de 3 MW à Goma, qui n'est toutefois 

disponible qu'en saison pluvieuse. Ce système de distribution est très limité du fait 

de l'obsolescence des équipements, du manque d'entretien auxquels il faut ajouter 

les pertes immenses qui atteignent plus de 38 %. Les composants des réseaux de 

distribution ont été installés au milieu des années 80 et plusieurs sections du réseau 

sont actuellement en piteux état, en termes de santé et de sécurité. Dans le même 

temps, l'interconnexion Côte D'ivoire, Liberia, Sierra Leone et Guinée (CLSG) 

devrait entrer en service en 2018 et fournir au réseau isolé plus de 40 MW d'une 

électricité fiable et à un coût relativement bas. Il faudrait accroître la capacité de 

transport et la fiabilité du réseau pour tirer parti de cette nouvelle source 

d'approvisionnement. 

Le projet proposé vise à soutenir le Programme de relance post-Ebola (PERP) du 

gouvernement qui considère le manque de fiabilité et la faiblesse des services 

d'énergie dans les zones urbaines, ainsi que la quasi-absence de tels services dans 

les zones rurales, comme faisant partie des principaux facteurs qui ont entravé la 

rapidité de la réponse à la crise de la maladie à virus Ebola (MVE). 

Valeur ajoutée de la 
Banque 

Le taux national d'accès à l'électricité est de 15 % et la consommation d'électricité 

par habitant, de 130 kWh contre 550 kWh en moyenne pour l'Afrique 

subsaharienne. La Banque possède une riche expérience dans le pilotage de 
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l'exécution de projets d'infrastructure dans la région, notamment de projets 

nationaux et régionaux de transport, ainsi que des programmes de raccordement du 

dernier kilomètre. En outre, la Banque participe directement au projet CLSG, et elle 

jouera un rôle prépondérant dans le bon déroulement du retrait progressif des deux 

projets en vue de stimuler l'économie dans la zone. 

  

Gestion du savoir 

Le projet comprendra une composante Renforcement des capacités, qui inclut une 

formation en exploitation et entretien du système de distribution à l'intention du 

personnel technique de l'Unité de gestion de projets de l'EDSA et des parties 

prenantes intéressées. Le projet fournira une assistance technique pour la 

restructuration et la réhabilitation du centre de formation commun 

EDSA/Electricity Generation and Transmission Company (EGTC) qui forme à 

chaque année académique, 20 ingénieurs électricité et 20 ingénieurs mécaniques.  

Les diplômés sont censés renforcer les départements de la planification et des 

opérations des services respectifs et combler le déficit de compétences dans le 

secteur de l'énergie.   
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Banque africaine de développement – CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
Pays et intitulé du projet : Sierra Leone – Réhabilitation et extension du réseau de distribution Bo-Kenema  

But du projet : Assurer la fiabilité de la fourniture d'électricité et accroître l'accès à l'électricité 

CHAÎNE DES RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/ MESURES D'ATTÉNUATION  Indicateur 

(y compris ISB) 

Données de 

référence 

(2015) 

Cible  

(2019) 

IM
P

A
C

T
 

Contribution à la croissance 

socioéconomique par 

l'amélioration de l'accès à des 

services d'électricité fiables et 

de qualité  

 

- Nb. de PME 

créées dans le secteur 

non manufacturier  

 

- Nb. d'unités 

manufacturières créées 

 

NÉANT 

 

 

NÉANT 

 

200 

 

 

 

50 

 

- Statistiques économiques 

nationales  

- Rapports statistiques 

annuels de l'EDSA  

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1 : 

Disponibilité et fiabilité de la 

fourniture d'électricité 

améliorées  

Durée moyenne des 

coupures d'électricité 

sur le réseau  

 

3 h 

 

2 h 

- Ministère de l'Énergie 

- Rapports statistiques 

annuels de l'EDSA  

- Rapport d'activité et 

rapport d'achèvement 

- Rapports de suivi et post-

évaluation du projet 

- Le risque d'échec à assurer l'efficience des 

opérations, qui contribue au risque de viabilité 

financière du secteur, sera atténué par 

l'utilisation de compteurs intelligents de 

pointe, (relevé de compteurs et recouvrement 

des factures), comme système de gestion 

commerciale, et la mise en place d'un 

programme de protection des revenus en vue 

de réduire les pertes non techniques. 

Produit 2 : 

 

Baisse des pertes d'électricité 

et amélioration du 

recouvrement des recettes par 

le service d'électricité  

 
Pertes lors de la 

distribution  

 

Taux de recouvrement 

des factures  

 

40 % 

 

       88 % 

 

20 % 

 

                90 % 
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R
É

S
U

L
T

A
T

S
  

Composante A 

Nouvelles lignes de distribution 

construites 

 

 

 

Lignes de distribution 

réhabilitées 

 

Nouvelles sous-stations 

construites  

 

 

 

Nouveaux transformateurs 

installés 

 

 

 

 

Emplois créés 

 

Accès accru à l'électricité 

 

 

- Longueur de 

nouvelles lignes 33 

kV  

- Longueur de 

nouvelles lignes 11 

kV  

- Longueur de 

nouvelles lignes à 0,4  

 

- Longueur de lignes 

11 kV réhabilitées 

 

- Nb. de nouvelles 

sous-stations de 

33/11 kV  

 

-    Nb. de sous-stations 

de 33/11 kV 

réhabilitées 

 

- Nb. de nouveaux 

transformateurs de 

33/11 kV  

 

- Nb. de nouveaux 

transformateurs de 

11/0,4 kV  

 

- Nb. d'emplois directs 

et indirects créés 

durant la construction 

 

- Nb. de nouveaux 

clients 

 

NÉANT 

 

 

 

 

 

35 km 

 

 

NÉANT 

 

2 

 

 

NÉANT 

 

NÉANT 

 

 

 

NÉANT 

 

 

 

NÉANT 

 

- 70 km  

- 115 km 

- 150 km 

 

 

 

35 km 

 
2 

 

2 

 

 

4 

 

93 

 

 

- 200 (175 semi/peu 

qualifiés) dont 60 

femmes (30 %) 

 

Zone urbaine 36 000 

Zone rurale 1000 

Rapports d'activité établis 

par l'EDSA et le consultant 

chargé de la supervision du 

projet  

Rapports des missions de 

supervision de la Banque  

Rapports financiers et des 

décaissements établis par 

l'EDSA  

Rapport d'achèvement du 

projet 

- Les risques liés à la viabilité technique du 

projet seront atténués grâce au soutien des 

partenaires au développement au programme 

de renforcement des capacités requises et au 

recrutement de personnel technique pour les 

activités d'exploitation et d'entretien. 

- Le risque de retard dans l'achèvement du 

projet sera atténué par le choix 

d'entrepreneurs très expérimentés et de 

renom sur la base d'un contrat EPC, ainsi 

que par l'implication du consultant de 

supervision dans le processus 

d'augmentation du personnel du projet selon 

les besoins, afin d'assurer une mise en œuvre 

judicieuse. 

- Les risques de retard dans le processus de 

passation des marchés et de gestion des 

contrats seront atténués par le recrutement 

d'un consultant en supervision pour aider 

l'équipe de l'EDSA. Risque : Choix du 

consultant à temps 

 

- Le risque de retards dans la mise en œuvre 

par la CLSG sera atténué par le choix 

d'entrepreneurs très expérimentés et de 

renom sur la base d'un contrat EPC, ainsi 

que par l'implication du consultant de 

supervision dans le processus 

d'augmentation de l'effectif du projet, si 

nécessaire, afin d'assurer une mise en œuvre 

judicieuse  

- Le risque d'annulation du cofinancement 

sera atténué par la conclusion d'un Accord 

d'administration/Protocole d'accord assorti 
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Composante B 

 

Administration et gestion du 

projet renforcées  

  

- Nb. de rapports 

d'activité et de 

rapports de 

conformité 

environnementale et 

sociale soumis 

concernant le projet  

- Nb. de rapports 

d'audit financier 

 

 

- Nb. de rapports 

d'audit 

environnemental 

- Nb. de sessions de 

sensibilisation et de 

prévention du 

VIH/sida ainsi que de 

santé et de sécurité 

organisées  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 rapports d'activité 

par an, y compris des 

rapports sur la 

conformité E&S  

 

 

- 1 rapport financier 

dans les 6 mois suivant 

la fin de chaque 

exercice budgétaire et  

- 1 rapport 

environnemental par 

an 

- Sessions mensuelles 

organisées à l'intention 

des travailleurs de 

l'entreprise 

(participation de 100 

%) et des 

communautés 

affectées  

 

de jalons clairs et d'un calendrier de 

décaissement de la contribution du DFID  

Composante C 

Assistance technique et 

renforcement des capacités  

  

 

- Nb. d'écoles 

réhabilitées 

 

- Nb. d'ingénieurs 

formés 

 

- Nb. d'indicateurs de 

suivi par genre des 

impacts élaborés et 

intégrés aux 

études/rapports de 

l'EDSA  

- Documents de projet 

prenant en compte le 

genre élaborés en 

utilisant les capacités 

internes 

 

1 

 
NÉANT 

 

 

1 

 

40 

 

Indicateurs de suivi 

par genre des impacts 

mis en œuvre dans les 

rapports de l'EDSA  

 

 

 

Tous les documents 

de projet de l'EDSA 

sont élaborés suivant 

une approche prenant 

en compte le genre en 

utilisant les 

compétences internes  
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Composante D 

Production transitoire 

 

Capacité installée  

 

NÉANT 
 

3,2 MW 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

A. Réhabilitation et extension des réseaux de distribution (Bo et Kenema) 

B. Services de gestion et de supervision technique du projet 

C. Assistance technique et renforcement des capacités 

D. Production transitoire 

Budget            (Million 

d'UC) 

Composante A.      30,41   

Composante B.        1,79  

Composante C.        2,15   

Composante D.        3,73  

Total                    38,08  

Plan de financement (Million d'UC) 

FAD                                9,309  

DFID                             27,84  

GoSL                               0,93   

 

Total                               38,08  
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Calendrier d'exécution du projet 

 

 

Année

Trimestre

Evaluation

Approbation du projet

Entrée en vigueur

Sélection des consultants

Préparation des appels d’offres

Périodes de soumission des offres

Evaluation, attribution du marché et 
mobilisation

Construction

Mise en exploitation
Approbation opérationnelle

Dernière date de décaissement
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION RELATIFS A UNE PROPOSITION DE PRET/DON A 

LA [SIERRA LEONE] POUR [LA REHABILITATION ET L'EXTENSION DU SYSTEME 

DE DISTRIBUTION DE BO-KENEMA] 
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après relatifs à une proposition de prêt 

BAD et de don FAD de 4,621 millions d'UC et 4,688 millions d'UC respectivement pour 

financer le Projet de réhabilitation et d'extension du système de distribution de Bo-Kenema en 

Sierra Leone. 

1. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens entre le projet et la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1. Le projet proposé, étant axé sur la réhabilitation, la construction et l'extension du 

système de distribution, s'inscrit dans le droit fil de l'un des deux piliers du Document de 

stratégie-pays (DSP) pour la Sierra Leone (2013-17), qui vise à soutenir le développement 

transformationnel et durable des infrastructures. Il est également en phase avec l'Agenda pour 

la prospérité (2013-2018) et la Stratégie du secteur de l'énergie (2014-2017) de la Sierra Leone 

qui considèrent l'accès à l'énergie comme une priorité absolue.  

1.1.2. Le projet est identifié comme étant un résultat clé attendu du Programme de relance 

post-Ebola (PERP) du gouvernement, qui est un recentrage de l'A4P. Le PERP a souligné que 

la lenteur de la réponse durant la crise d'Ebola est essentiellement imputable, entre autres, au 

manque de fiabilité et à l'insuffisance des services d'énergie dans les zones urbaines ainsi qu'à 

la quasi-inexistence de tels services dans les zones rurales. Il reconnaît qu'il faudrait non 

seulement améliorer les services d'électricité dans les centres de santé cibles pour contenir toute 

épidémie future de la maladie, mais également promouvoir une croissance économique forte et 

le développement d'infrastructures dans le pays.  

1.1.3. Le projet est aligné sur les buts du « Top 5 »1 et ce, directement en ce qui concerne le 

but Éclairer l'Afrique et l'alimenter en électricité, et indirectement, s'agissant des buts 

Industrialiser l'Afrique, Nourrir l'Afrique, Intégrer l'Afrique et Améliorer la qualité de vie des 

populations de l'Afrique. Il est par ailleurs en phase avec le New Deal sur l'énergie pour 

l'Afrique de la Banque, qui met l'accent sur la résolution du problème de déficit d'énergie, son 

coût élevé et son faible accès qui freinent la poursuite des progrès sociaux et économiques de 

l'Afrique. Les programmes phares de la stratégie aideront les pays respectifs à développer une 

chaîne de valeur de l'énergie qui soit disponible, fiable, accessible financièrement et durable. 

Le projet est plus particulièrement aligné sur les projets phares Transformation des services 

publics du secteur de l'énergie, Bas de la pyramide et Efficacité énergétique. Il s'inscrit en outre 

dans la droite ligne de l'objectif de croissance inclusive énoncé dans la Stratégie décennale 

(«TYS») de la Banque, qui comprend des domaines prioritaires essentiels tels que le 

développement de l'infrastructure et l'accès de tous à l'électricité en Afrique d'ici à 2025. Il 

permettra par ailleurs de mettre en œuvre la Politique du secteur de l'énergie de la Banque 

approuvée en  2012, qui possède un double-objectif : i) soutenir les efforts que déploient les 

pays membres régionaux (PMR) pour améliorer l'accès des populations et des secteurs de la 

production à des infrastructures et des services d'énergie modernes, fiables, et accessibles ; et 

ii) aider les PMR à mettre en place un secteur de l'énergie qui soit viable aux plans social, 

économique et environnemental. Enfin, le projet est également en phase avec la Stratégie du 

                                                 
11  Le Top 5, une mise en exergue dans la Stratégie décennale, qui vise à accroître les investissements dans certains domaines clés de la TYS, 

et qui se décline comme suit : Éclairer l'Afrique et l'alimenter en électricité, Intégrer l'Afrique, Industrialiser l'Afrique, Nourrir l'Afrique 

et Améliorer la qualité de vie des populations africaines. 
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Groupe de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique. La 

stratégie vise principalement, entre autres, à renforcer les capacités de l'État, créer des 

institutions efficaces et promouvoir l'inclusion afin de bâtir des sociétés résilientes.  

1.1.4. Le projet proposé est aligné sur la vision et les buts du secteur qui consistent à assurer 

une fourniture d'électricité fiable, contribuant ainsi à réduire la pauvreté par le développement 

économique.   

1.2. Justification de la participation de la Banque 

1.2.1. La Sierra Leone a connu une décennie de guerre civile (1991-2001) qui a détruit les 

infrastructures physiques, notamment celles d'électricité, d'eau et d'assainissement. Malgré le 

retour de la paix et une forte croissance économique depuis 2002 (fin du conflit civil), le 

déclenchement en 2014 de l'épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) a porté un coup dur 

aux progrès louables accomplis par le pays dans le sens de la reconstruction et du 

développement national. En 2015, la Sierra Leone occupait le 181ème rang sur 188 pays pour 

l'index du développement humain des Nations Unies (NU) et son revenu national brut par 

habitant était estimé à 1 780 USD (prix courants), ce qui la plaçait dans le dernier tiers des pays 

de l'Afrique subsaharienne. 

1.2.2. Les taux d'accès et de consommation d'électricité en Sierra Leone sont des plus faibles 

de l'Afrique, s'établissant à moins de 15 % contre une moyenne de 40 % en 2013 sur le 

continent. Le nombre limité des infrastructures d'électricité et leur état de dégradation 

demeurent une contrainte majeure pour l'expansion de l'accès à l'électricité dans le pays. Les 

tarifs sont élevés avec 0,22 USD le kWh (estimation pour 2015), la capacité de production est 

insuffisante, les services d'électricité sont médiocres et la gestion du secteur laisse à désirer, 

d'où l'inefficacité des opérations. Le principal réseau de distribution s'étend à Freetown et à ses 

environs du côté ouest, ne couvrant qu'environ 40 % des résidents. Des systèmes isolés (Bo-

Kenema, Lungi, Lunsar, Kono, et Makeni) fournissent quelques services d'électricité dans des 

zones délimitées d'autres régions du pays. Dans les zones rurales, où vit la majorité de la 

population, il n'y a quasiment pas d'accès à l'électricité. Pendant la saison sèche, lorsque le 

niveau d'hydroélectricité disponible est extrêmement bas, on utilise couramment l'électricité 

captive dont le coût de production est extrêmement élevé. Le secteur des entreprises 

industrielles et commerciales se trouve contraint de recourir à des groupes électrogènes captifs 

à diesel hors de prix. 

1.2.3. Le secteur de l'électricité est actuellement en pleine mutation. La Loi nationale sur 

l'électricité 2011 (Loi sur l'électricité) a abrogé la Loi nationale sur l'Office national de 

l'électricité de 1982, et dégroupé l'Office national de l'électricité (NPA) en i) Société de 

production et de transport de l'électricité (EGTC), et ii) Office de distribution et de fourniture 

de l'électricité (EDSA). Le dégroupage a été retardé jusqu'à janvier 2015 lorsque l'EGTC et 

l'EDSA sont devenus opérationnels. L'EGTC est chargée de la production et du transport de 

l'électricité de haute tension (66 kV et plus) tandis que l'EDSA est responsable du sous-

transport et de la distribution de l'électricité (33 kV et moins). L'EDSA alimente 75 000 clients 

environ, qui résident principalement dans la zone ouest (autour de Freetown).La majorité du 

personnel a été transférée de la NPA à l'EDSA et à l'EGTC mais le transfert des actifs et des 

obligations est certes en cours, mais non achevé. La surveillance du secteur incombe au 

ministère de l'Énergie (MoE). La fixation des tarifs est régie par la Loi sur la Commission de 

réglementation de l'électricité et de l'eau 2011, qui porte également création de l'office de 

réglementation, dénommée Commission de réglementation de l'électricité et de l'eau (EWRC), 

mandatée pour fixer et réviser les tarifs.  
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1.2.4. La capacité de production électrique est insuffisante pour faire face à la demande 

d'électricité. La capacité installée du réseau qui dessert Freetown la capitale est de 84 MW au 

total – de l'hydroélectricité essentiellement. Ceci comprend la centrale hydroélectrique de 

Bumbuna (50 MW), les deux centrales thermiques de Kingtom (10 MW) et de Blackhall Road 

(16,5 MW) et les unités de production conteneurisées installées à Kingtom. Une capacité 

supplémentaire de 35 MW alimente les réseaux isolés de Bo-Kenema, Lungi, Lunsar, Kono et 

Makeni. Le secteur minier et les grandes entreprises industrielles sont totalement tributaires de 

la production captive estimée à 76 MW et 83 MW respectivement pour leurs besoins en 

électricité. L'hydroélectricité produite par la centrale de Bumbuna est très saisonnière avec des 

fluctuations de production oscillant entre 15 MW environ en saison sèche et 30-40 MW en 

saison pluvieuse. La majorité des clients commerciaux et industriels ne sont pas reliés au réseau 

pour le moment à cause de l'insuffisance et du manque de fiabilité de la fourniture d'électricité. 

La demande d'électricité, essentiellement tirée par l'aménagement de nouvelles zones 

industrielles et résidentielles, devrait, selon les prévisions, atteindre respectivement 350 MW 

et 934 MW pour les ménages et pour le secteur minier d'ici à 2020. 

1.2.5. Plus spécifiquement, dans la zone cible du projet, en périphérie des villes de Bo et de 

Kenema, il existe un système électrique isolé qui couvre une zone comptant un peu plus de 500 

000 habitants. Les réseaux de distribution fournissent de l'électricité à 10 509 clients à Bo et 6 

762 clients à Kenema, et 250 clients à Blama, ce qui signifie que plus de 75 % de la zone 

résidentielle n'a pas accès à l'électricité. Actuellement, la demande en période de pointe est 

estimée à 7,5 MW environ, lesquels sont fournis par un générateur diesel de 4 MW installée à 

Bo et une centrale hydroélectrique de 3 MW à Goma, qui est reliée à Kenema, mais qui n'est 

opérationnelle qu'en saison pluvieuse. Ce système de distribution est très limité du fait de 

l'obsolescence des équipements et du manque d'entretien, auxquels il faut ajouter d'importantes 

pertes excédant 40 %. Une interconnexion monoterne à 33 kV permet de transporter la charge 

de Bo à Kenema en saison sèche lorsque Goma est hors production. Toutefois, la moindre 

panne sur la ligne plonge Kenema dans le noir. Les composants des réseaux de distribution ont 

été installés au milieu des années 80 et plusieurs tronçons du réseau présentent actuellement 

des risques substantiels, en termes de santé et de sécurité. 

1.2.6. Le projet proposé devrait améliorer l'interconnexion Bo-Kenema, en la transformant 

en une ligne biterne à 33 kV de 48 km à l'intérieur de l'emprise, ce qui accroîtra la capacité de 

transfert entre les deux villes. Le projet envisage également de construire de nouvelles sous-

stations en périphérie de Bo et de Kenema pour permettre de gérer les questions de voltage et 

d'accroître davantage la charge. La disponibilité du système s'accroîtra davantage avec la 

construction de lignes de distribution annulaires à 11 kV qui alimenteront les transformateurs 

à faible tension en vue d'alimenter tant les ménages que les clients commerciaux.  

1.3. Coordination de l'aide 

1.3.1. La Sierra Leone est fortement tributaire de l'aide étrangère avec des transferts 

avoisinant 6 % du PIB national en 2015. Dans le contexte du Nouveau pacte de Busan, le cadre 

de l'aide est structuré autour du Cadre de responsabilité mutuelle (MAF)2 Gouvernement de 

Sierra Leone (GoSL) et partenaires au développement (PD), adopté en 2014. Le Bureau de 

coordination de l'aide au développement (DACO), établi au ministère des Finances et du 

Développement économique (MoFED), pilote l'élaboration de la politique de l'aide3. Les PD 

les plus dynamiques du secteur de l'énergie en Sierra Leone sont la BAD, la Banque mondiale 

                                                 
2  Il présente le partenariat requis pour réussir la mise en œuvre de l'Agenda pour la prospérité (2013-2018), notamment les étapes vers un 

renforcement de l'alignement et de l'harmonisation et l'utilisation accrue des systèmes nationaux. 
3  Le Comité du partenariat au développement est le canal par lequel le dialogue est entretenu avec les PD. Il est coprésidé par le ministre 

des Finances et du Développement économique et par les Nations Unies et la Banque mondiale. Le DEPAC se réunit trimestriellement 
et, une fois par an, se tient le DEPAC présidentiel, présidé par le Président de la République. En Sierra Leone, la coordination et la 

collaboration des partenaires au développement demeurent fortes. 
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(BM), le Département pour le développement international (DFID), la Banque islamique de 

développement (BIsD), l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), la Banque 

européenne d'investissement (BEI), la Millennium Challenge Corporation et la Communauté 

économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). La Banque apporte son soutien à ce 

secteur dans la région, conjointement avec ces partenaires au développement. En Sierra Leone 

par exemple, la Banque, la BM et l'UE financent le Projet d'interconnexion Côte d’Ivoire-

Liberia-Sierra Leone-Guinée ; l'avantage comparatif de la Banque réside dans la richesse de 

l'expérience qu'elle possède dans les secteurs de l'infrastructure. (Appendice II). 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Composantes du projet 

2.1.1. L'objectif final du projet en matière de développement est d'assurer une fourniture et 

un accès fiables à l'électricité par une totale réhabilitation, amélioration et extension du réseau 

de distribution qui devrait prendre en compte les communautés nouvellement constituées qui 

n'ont pas accès à l'électricité. Le projet permettra plus spécifiquement la construction de lignes 

de distribution, de sous-stations et une campagne de raccordement à Bo et Kenema. Il 

comprendra par ailleurs : i) la mise à niveau et la construction d'une ligne aérienne à 33 kV de 

70 km entre Bo et Kenema, parallèlement à la construction de sous-stations primaires et à des 

réhabilitations dans chaque ville ; ii) la réhabilitation et l'extension de réseaux de distribution 

de MT et FT dans les deux villes ; iii) l'organisation d'une campagne de branchement d'abonnés, 

visant à raccorder 37 000 ménages supplémentaires au réseau; iv) la fourniture de services pour 

la préparation des plans et des documents d'appel d'offres; v) une activité de renforcement des 

capacités des parties prenantes pertinentes de l'EDSA ; et la mise en place d'une production 

temporaire pendant les travaux de construction.  

 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 

Composantes du projet 

Coût 

estimatif 

(million 

d'UC) 

Description de la composante  

A 
Réhabilitation et 

extension des réseaux 

de distribution  

30.40 

Lignes de distribution : (i) Mise à niveau et construction d'une 

ligne aérienne à 33 kV de 70 km entre Bo et Kenema ; ii) 

Construction d'une ligne à 11 kV de 115 km et réhabilitation 

d'une ligne à 11 kV de 35 km (iii) Construction d'une ligne de 

distribution à FT à 0,4 kV de 150 km à Bo et Kenema. 

 

Sous-stations : i) Construction de 2 nouvelles sous-stations à 

33/11 kV à Bo et Kenema, réhabilitation de 2 sous-stations de 

centres urbains à 33/11 kV à Bo et Kenema ; construction de 4 

nouveaux transformateurs de 33/11 kV entre les deux villes ; et 

ii) Installation de 93 nouveaux transformateurs 11/0,4 kV sur le 

système de distribution. 

 

Raccordements des abonnés : Lancement des campagnes de 

sensibilisation à l'accès à l'électricité et financement de 37 000 

raccordements d'abonnés  

 

B 
Gestion du projet et 

services de supervision 

technique  

1.79 

Fourniture de services pour l'élaboration des documents d'appel 

d'offres, assistance au client pour les soumissions, supervision 

des activités de construction et gestion du projet.  

Renforcement des capacités de l'Unité de mise en œuvre du 

projet EDSA et des parties prenantes concernées pour plus 

d'efficacité dans l'exécution du projet  
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C 
Assistance technique et 

renforcement des 

capacités 

2.15 

Programme de renforcement des capacités et des compétences 

Assistance à l'EDSA et à l'EGTC pour la modernisation du centre 

de formation commun en vue d'améliorer à terme les opérations 

techniques 

D Production temporaire4  3.73 

Assurer une production temporaire dans la ville de Kenema 

durant les travaux de construction de la ligne à 33 kV qui se 

dérouleront en saison sèche. 

Total 38.08  

2.2. Solution technique retenue et autres solutions étudiées 

 

2.2.1. L'option consistant à construire une ligne biterne à 33 kV entre Bo et Kenema suivant 

le tracé de la ligne monoterne à 33 kV existante a été privilégiée. Il faudrait, pour cette option, 

couper les fournitures de la ligne à 33 kV entre Kenema et Bo durant les travaux de 

construction. La construction de la nouvelle ligne biterne à l'intérieur de l'emprise existante 

permet la construction de nouveaux ouvrages suivant le tracé. Pour la construction de la ligne 

aérienne, il faudrait couper la fourniture d'électricité entre Bo et Kenema. Ceci imposerait 

d'assurer une production temporaire afin de ne pas priver d'électricité Kenema qui dépend de 

Bo pour son alimentation en électricité. Cette option a été retenue du fait : i) de la disponibilité 

des données sur les fiches de profil de la ligne aérienne et de plans de la route dans son entièreté; 

ii) une emprise existe déjà pour la route; iii) avec cette route, les impacts environnementaux et 

sociaux seront moindres et l'accès à la ligne pour l'entretien, facile ; (iv) la ligne aérienne sera 

conçue de manière à permettre plus tard l'augmentation de la tension à 66 kV ; v) un conduit 

annulaire à 33 kV peut-être construit ultérieurement lorsque la demande imposera une nouvelle 

augmentation. 

 

2.2.2. Plusieurs autres options ont été étudiées concernant le projet mais les raisons de leur 

rejet par la suite sont fournies dans le tableau 2.2 ci-dessous.  

 
Tableau 2.2 : Autres options étudiées et raisons de leur rejet  

 Intitulé de l'option Brève description 

 

Raisons du rejet 

 

1 Ligne monoterne à 66 kV  Construction d'une ligne monoterne à 66 

kV, en vue d'accroître la capacité de 

transfert entre Bo et Kenema 

• Des études techniques ont 

indiqué qu'une ligne 

aérienne biterne à 33 kV 

suffisait pour faire face à la 

demande/aux débits de 

charge prévisionnels  

• Une ligne aérienne biterne à 

33 kV est une conception 

qui s'avère plus résistante en 

cas de panne d'un circuit ; et 

• Selon les estimations, une 

ligne monoterne à 66 kV est 

60 % plus chère 

 

2 Nouvelle construction à 33 

kV construite hors ligne  

Construction d'une nouvelle ligne 

aérienne dont le tracé suivrait un 

corridor parallèle à la route Bo-Kenema, 

ce qui atténuera le besoin d'une 

production temporaire à Kenema 

pendant la reconstruction de la ligne 

aérienne existante. 

• Pour une nouvelle ligne 

aérienne, les impacts 

environnementaux, et 

surtout sociaux (tels que la 

réinstallation) risquent d'être 

plus importants. Le projet 

nécessiterait un PAR 

                                                 
4  Un dispositif de production est requis pour soutenir l'alimentation en électricité pendant la période de reconstruction de la ligne aérienne. 

Selon les estimations et en se fondant sur le programme de construction du projet, il faudrait 3,2 MW pendant six mois environ.  
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complet, ce qui pourrait 

affecter l'exécution du projet 

du point de vue des délais et 

des coûts en raison du 

nouveau tracé.   

 

3 Câble souterrain à 33 kV  Construction d'une nouvelle ligne 

souterraine à 33 kV en circuit express, 

d'une longueur de 70 km   

• Ceci créerait des problèmes 

de tableaux de distribution 

associés à la commutation 

capacitive. 

•  Il sera difficile de passer à 

une version améliorée plus 

tard, en termes 

d'investissement, 

d'augmenter la puissance.  

 

2.3. Nature du projet 

2.3.1. L'intervention proposée est un projet d'investissement à part entière. Le projet est 

censé bénéficier à 17 521 clients (10 509 à Bo, 6 762 à Kenema dont 250 à Blama) et permettre 

37 000 branchements supplémentaires au réseau de grille. D'autres villages et communautés le 

long du corridor du projet, notamment Baoma, Yamandu, Gerehun, Mano Junction et Panguma 

seront raccordés à la ligne de distribution.   

2.4. Coût du projet et modalités de financement 

2.4.1. Le coût du projet, y compris une provision de 10 % pour les aléas de construction et 

de 15 % pour la hausse des prix, mais hors douane et droits, est estimé à 38,08 millions d'UC 

(soit 53,08 millions d'USD environ). Le projet est financé à 24 % par la Banque, 74 % par le 

DFID et 2 % par le GoSL5.  Le coût total en devises et monnaie locale s'élève à 32,22 millions 

d'UC et 5,85 millions d'UC respectivement, ce qui représente 84,60 % et 15,40 % des coûts du 

projet. Les coûts estimatifs du projet par composante, catégorie de dépenses et source de 

financement sont présentés dans les tableaux ci-après. 

Tableau 2.3 : Coûts estimatifs du projet par composante [montants équivalents en millions d'UC] 

Composantes du projet  Dev. ML Total % devises 

A Réhabilitation et extension des réseaux de distribution  20,67 3,65 24,32 85,0% 

B Gestion et services de supervision technique du projet 1,26 0,17 1,43 88,0% 

C Assistance technique et renforcement des capacités 1,31 0,41 1,72 76,0% 

D Production temporaire 2,54 0,45 2,98 85,0% 

  Coût de base  25,78 4,68 30,46 84,6% 

  Aléas de construction (10 %) 2,58 0,47 3,05 84,6% 

  Hausse des prix (15 %) 3,87 0,70 4,57 84,6% 

  Coût total du projet 32,22 5,85 38,08 84,6 % 

 

  

                                                 
5  Appendice V - Justification du financement de 10 % du coût du projet par le gouvernement  



 

 7 

Tableau 2.4 : Source de financement [montants équivalents en millions d'UC] 

Composantes du projet BAD DFID GoSL Montant (M. d'UC) 

A Réhabilitation et extension des réseaux de distribution  7,53       21,95    0,93 30,41 

B Gestion et services de supervision technique du projet 1,79             -      - 1,79 

C Assistance technique et renforcement des capacités -         2,15    - 2,15 

D Production temporaire  -         3,73    - 3,73 

Total 9,309 27,84 0,93 38,08 

NB : Les taux de change sont fournis dans l'introduction du présent rapport - page (i).  

 

Tableau 2.4 : Sources de financement [montants équivalents en millions d'UC] 

Sources de financement FC ML Total % devises 

BAD 7.94 1.34 9.28 85.6% 

DFID 23.50 4.37 27.87 84.3% 

GoSL 0.79 0.14 0.93 85.0% 

Coût total du projet  32.22 5.85 38.08 84.6% 

 
Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépenses [montants équivalents en millions d'UC] 

Catégories Devise  ML Total % devises 

Travaux 29,01 5,12 34,13 85,0% 

Services 3,21 0,73 3,94 81,5% 

Coût total du projet 32,22 5,85 38,08 84,6% 

 
Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante [montants équivalents en millions d'UC] 

Composantes du projet 2017 2018 2019 2020 Total 

A Réhabilitation et extension des réseaux de distribution  -       9,12     15,20     6,08     30,40    

B Gestion et services de supervision technique du projet  0,45     0,45     0,45     0,45     1,79    

C Assistance technique et renforcement des capacités  0,54     0,54     0,54     0,54     2,15    

D Production temporaire  -      2,24      1,49       3,73    

Total  0.99    10,11  18,42     8,56     38,08    

 

2.4.2. La contribution de la Banque, représentant 24 % du coût total estimatif, sera financée 

sur les ressources de l'Allocation basée sur la performance de la Sierra Leone (ABP) au titre du 

FAD-13. Le financement de contrepartie du GoSL pour le projet s'applique au financement de 

la Banque. Le financement par la Banque de plus de 90 % du coût se justifie par i) l'engagement 

du pays à mettre en œuvre son programme général de développement ; ii) le financement alloué 

par les secteurs du pays ciblés par l'assistance de la Banque ; (iii) la situation budgétaire et le 

niveau de la dette du pays (voir l'appendice V).  

2.5. Zone et population cibles du projet  

2.5.1. Le projet concernera les populations des villes de Bo et de Kenema et les villages 

localisés entre les deux villes. La zone du projet compte un peu plus de 500 000 habitants qui, 

de façon générale, bénéficieront d'une meilleure fourniture de l'électricité d'une manière ou 

d'une autre. Le projet proposé vise à accroître la fiabilité des raccordements d'abonnés existants, 

soit environ 17 521 clients (10 509 à Bo, 6 762 à Kenema dont 250 à Blama6) et en raccorder 

37 000 autres au réseau de grille. Les bénéficiaires directs du projet sont les ménages, les petites 

entreprises et les unités de fabrication se trouvant dans les villes de Bo-Kenema et de Blama.  

                                                 
6  Blama est une ville située entre Bo et Kenema, qui est censée bénéficier du projet. 
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2.6. Processus participatif mis en œuvre pour l'identification, la conception et la mise 

 en œuvre du projet 

2.6.1. Les missions d'identification, de préparation et d'évaluation de la Banque ont 

largement échangé avec les parties prenantes, aux niveaux national et local. Les partenaires au 

développement intervenant activement dans le secteur de l'énergie ont également été consultés, 

ce qui a permis d'obtenir la participation du DFID au financement du projet. Durant les phases 

d'identification, de préparation et d'évaluation, la Banque s'est employée à ce que toutes les 

parties prenantes et intéressées soient pleinement informées du projet proposé. Des 

consultations ont été organisées avec les parties prenantes pertinentes et leurs préoccupations 

consignées. Ces parties prenantes comprenaient des fonctionnaires locaux des districts de Bo 

et de Kenema, notamment : les principaux responsables de l'administration, les chargés de 

l'environnement de district (DEO), les chargés du développement de district (DDO) et les 

ingénieurs de district, entre autres. Des réunions ont également été tenues avec les agences 

statutaires, à savoir : l'Agence de protection environnementale (EPA-SL), le Secrétariat pour 

le VIH/sida et la Société de production et de transport de l'électricité (EGTC). 

2.6.2. Des réunions ont en outre été organisées avec le personnel des ministères suivants : 

Finances et Développement économique (MoFED), Énergie (MoE), Tourisme et Affaires 

culturelles (MoTCA), Agriculture, Forêts et Sécurité alimentaire (MoAF&FS), Santé et 

assainissement (MoH) et Femme, Bien-être social et Enfants (MoGSWCA). Le consultant a 

également rencontré et échangé avec les chefs suprêmes des chefferies de Kakua et de 

Gerihum. D'autres réunions se sont tenues avec les femmes commerçantes du bord de route 

dans les zones de Bandajuma, Gerenum, Boama, et Blama situées le long de la route Bo-

Kenema. 

2.7. Expérience du Groupe de la Banque, leçons prises en compte dans la conception 

 du projet 

2.7.1. Au 10 octobre 2016, le portefeuille de la Banque comptait 12 opérations nationales 

pour un engagement total de 111,22 millions d'UC, dont 10 opérations financées par le Fonds 

des États en transition (FET)/FAD, d'un montant total de 88,71 millions d'UC, et 2 opérations 

de la BAD d'un montant total de 22,51 millions d'UC, soit respectivement 79,76 % et 20,24 % 

du portefeuille en cours. Les investissements représentent 92,20 % de l'engagement total, le 

reste étant de l'appui institutionnel (7,80 %). Quatre opérations sont cofinancées avec le Fonds 

pour l'environnement mondial (FEM), le DfID, le Fonds de l'OPEP pour le développement 

international (FODI) et l'Initiative pour l'alimentation en eau et l'assainissement en milieu rural 

(IAEAR) pour un montant de 49,97 millions d'UC environ. L'infrastructure représente 90,22 

% de l'ensemble des opérations – l'énergie, le transport et l'eau et l'assainissement se partageant 

respectivement 21,71 %, 28,84 % et 49,45 % du total des engagements dans l'infrastructure. 

Les autres secteurs bénéficiaires des investissements sont la gouvernance et les finances (7,15 

%) et le social, notamment le genre (2,63 %). (voir l'appendice II).  

2.7.2. En octobre 2016, les décaissements avaient atteint un montant cumulé de 21,14 

millions d'UC, soit un ratio de décaissement de 19,01 %. Cette baisse substantielle par rapport 

au taux de 36,48 % enregistré en janvier 2016, due aux décaissements d'urgence effectués au 

titre des opérations concernant Ebola, traduit un retour à la normale des activités en Sierra 

Leone. L'âge moyen du portefeuille est de 2,63 ans, et il ne compte ni projet vieillissant, ni 

projet à risque. Il est jugé globalement satisfaisant avec des notes moyennes de 2,75 et 3,05 

respectivement pour les résultats de développement (RD) et les progrès dans l'exécution (PE).  

2.7.3. Leçons tirées : Dans le secteur de l'énergie, d'importantes leçons peuvent être tirées 

des précédentes interventions de la Banque en Sierra Leone, notamment du Projet 
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hydroélectrique de Bumbuna. Le projet a été mis en œuvre avec succès après une guerre civile. 

Toutefois, du fait des lenteurs dans la finalisation des contrats, un financement supplémentaire 

a été requis pour couvrir les dépassements de coûts. Pour un meilleur respect des dispositions 

fiduciaires, un suivi et un soutien plus rigoureux de la part du personnel de la Banque ont été 

requis durant la mise en œuvre et, pour tout cas éventuel de non-conformité, la Banque peut 

recourir à des sanctions telles que la suspension de nouveaux décaissements pour assurer le 

respect des dispositions relatives à l'établissement des rapports financiers et à l'audit. On a 

relevé ultérieurement une faiblesse des capacités d'exécution, due au peu d'expertise du 

personnel chargé de l'exécution et à un déficit d’effectif ; impliquer les communautés en 

associant les conseils locaux élus, les chefs suprêmes et les collectivités ; entretenir une 

communication pertinente avec toutes les parties concernées ; soutenir techniquement l'Unité 

d'exécution du projet (UEP) est essentiel pour assurer la viabilité de la mise en œuvre des 

projets de la Banque.  

2.8. Indicateurs clés de performance  

2.8.1. Le projet permettra : i) d'améliorer la disponibilité et la fiabilité de la fourniture 

d'électricité, ce qui contribuera à l'accroissement des activités économiques, actuellement 

compromises par le manque de fiabilité de la fourniture d'électricité ; et ii) de réduire les pertes 

d'énergie et d'améliorer le recouvrement des recettes par le service public d'électricité. Le projet 

comprend par ailleurs une assistance technique pour restructurer et réhabiliter l'école de 

formation de l'EGTC ainsi qu'un programme de renforcement des capacités. Le cadre logique 

axé sur les résultats du projet présente les indicateurs de la performance du projet en ce qui 

concerne les contributions, les résultats et les réalisations. Ils comprennent principalement : i) 

S'agissant des résultats : le nombre de dispositifs de commutation réhabilités ; le nombre de 

kilomètres de ligne à 33 kV construits, à 0,4 kV, 11 kV et 33 kV réhabilités ; le nombre de 

sous-stations modernisées et réhabilitées ; ii) S'agissant des réalisations : la baisse de la durée 

moyenne annuelle des pannes d'électricité sur le réseau de distribution et la baisse des pertes 

liées à la distribution, les campagnes de sensibilisation et de prévention contre le VIH/sida et 

les sessions sur la santé et la sécurité organisées, le nombre d'indicateurs de suivi des impacts 

par genre, établis et inclus dans les études/rapports de l'EDSA, le nombre de documents de 

projet prenant en compte le genre élaborés en interne. 

3. FAISABILITÉ DU PROJET  

3.1. Performance économique et financière 

3.1.1. On prévoit, une fois la mise en œuvre du projet achevée, une augmentation 

substantielle de la capacité de transport de l'électricité, ce qui permettrait de raccorder 37 000 

clients résidents au réseau de Bo-Kenema d'ici à 2020 et d'assurer une fourniture plus fiable 

aux 16 000 clients existants. Autrement dit, environ 215 000 personnes supplémentaires 

auraient accès à l'électricité, et la fourniture dans la zone augmenterait de 80 GWh.  

3.1.2. Les avantages financiers du projet pour la société découleront de l'augmentation des 

revenus liés aux frais de consommation électrique, tandis que les coûts financiers comprendront 

principalement les coûts d'achat de l'électricité et les coûts de fonctionnement. Le coût moyen 

pondéré d'achat de l'électricité sur le réseau isolé de Bo et de Kenema est très élevé (plus de 

0,26 USD/kWh, soit plus que le tarif actuel qui est de 0,22 USD/kWh en moyenne) du fait de 

l'utilisation de moteurs diesel très chers, avec un coût variable de 0,35 USD/kWh. Cela étant, 

les nouvelles fournitures qu'assurera la CLSG et la création d'un parc solaire devraient 

remplacer la production par diesel et réduire considérablement le coût moyen pondéré d'achat 

de l'électricité, le ramenant à 0,15 USD/kWh d'ici à 2020. 
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3.1.3. L'évaluation financière et économique du projet est basée sur une période 

d'exploitation de 20 ans à compter de 2020. La durée de l'investissement est de trois ans (2017 

à 2020). L'évaluation financière a conclu à un taux de rentabilité financière interne (TRF) et 

une valeur actualisée nette (VAN) de 9,3 % et 1,3 million d'USD (au taux d'actualisation réel 

de 5%) respectivement, ce qui prouve que le projet est financièrement viable. Toutefois, ces 

résultats ne sont possibles qu'à condition que le tarif par tranche ait été relevé de 25 % en 

moyenne avant 2020 lorsque le projet sera pleinement opérationnel, si l'on se fonde sur les 

données des études de faisabilité technique réalisées par des consultants et achevées en août 

2016. L'Organisme de réglementation a approuvé l’ajustement des tarifs.   

3.1.4. Le projet facilitera par ailleurs la réhabilitation et la modernisation du système de 

distribution MT et FT. Les avantages devraient résider essentiellement dans un accroissement 

de la fiabilité et de l'accès à l'électricité dans l'intérêt des abonnés. Les avantages liés à 

l'élargissement de l'accès des consommateurs se mesurent généralement au regard du tarif qu'ils 

consentent à payer (WTP), estimé à 0,30 USD/kWh en Sierra Leone. L'analyse économique du 

projet a conclu à un taux de rentabilité économique (TRE) de 20,4 % et une valeur actualisée 

nette (VAN) de 13,4 millions d'USD (au taux réel d'actualisation de 12 %).  

3.1.5. Le tableau 3.1 résume les principaux indicateurs financiers et économiques du projet. 

L'analyse complète et toutes les hypothèses sont présentées en détail à l'annexe technique B.6. 

 

TRF, VAN (scénario de référence) 9,3 %, 1,3 million 

d'USD 

TRE (scénario de référence) 20,4 % 

NB : Les calculs détaillés figurent à l'annexe B.7. 

 

3.1.6. La rentabilité financière et celle économique du projet ont été testées au regard des 

paramètres de risque éventuels durant les phases de construction et d'exploitation. Les 

principaux risques identifiés comprennent les dépassements de coûts, un retard dans 

l'alimentation du réseau par la CLSG, le non-alignement des tarifs sur la structure de coûts de 

l'EDSA, qui a entraîné une baisse des revenus, et le nombre de ménages supplémentaires 

raccordés. Les analyses de sensibilité montrent que les rentabilités financières et économiques 

sont solides dans certaines situations défavorables de dépassements de coûts. Les analyses 

révèlent également que la performance économique et financière dépend largement de la 

construction à temps de l'interconnexion CLSG, ou de la disponibilité d'une fourniture meilleur 

marché que les moteurs diesel actuels. Un retard de deux ans dans la construction de la CLSG 

ramènerait le TRE à 11,8 % (moins que le taux critique de rentabilité de 12 %) et le TRF à 1,7 

%. Ceci signifie que le projet n'est économiquement et financièrement pertinent que s'il est en 

phase avec le financement de la CLSG. La viabilité financière du projet dépend d'une 

augmentation du tarif par tranche d'au moins 25 %, ce qui permettrait une rentabilité financière 

supérieure à zéro. L'analyse de sensibilité est présentée en détail à l'annexe technique B.7. 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1. Environnement : Le projet est classé en catégorie 2 d'autant plus que les travaux 

d'infrastructure prévus seront réalisés au sein de l'emprise de la ligne à 33 kV existante, dont la 

végétation est régulièrement défrichée à des hauteurs autorisées tandis que les travaux de 

densification se dérouleront le long de routes urbaines existantes. Les deux nouvelles sous-stations 

seront implantées sur des terrains nus, sans végétation, et environ vingt-deux (22) maisons, une 

(1) ferronnerie de fortune et une vingtaine d'arbres seront perdus. Selon les estimations, cent-

quinze (115) personnes, seront affectées. Conformément aux dispositions du Système de 

sauvegarde intégrée de la Banque, un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) ainsi 
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qu'un plan d'action de réinstallation abrégé (PARA) seront préparés pour le projet et finalisés 

en octobre 2016. Des rapports E&S ont également été soumis à la Division de la conformité pour 

examen, approuvés et diffusés sur le site web de la Banque le 8 novembre 2016. L’approbation a 

eu lieu et la licence a été octroyée en novembre 2016.  

3.2.2. Au nombre des réalisations positives du projet, on peut citer : l'augmentation du 

nombre d'abonnés aux services d'électricité, la création d'opportunités d'emplois, l'amélioration 

des conditions socioéconomiques par la transformation des produits agricoles, le 

développement des PME, et une meilleure prestation des services de santé, notamment les 

services prénatals, ainsi qu'une amélioration de la sécurité dans les centres commerciaux. Les 

impacts négatifs comprendront essentiellement la perte de végétation, l'érosion du sol du fait 

des excavations pour les fondations des poteaux, qui sera atténuée par le compactage des terres 

meubles, la gestion des déchets de construction, la restauration des sites, et les problèmes de 

sécurité qui seront gérés par l'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI). 

3.2.3. Des mesures d'atténuation telles que l'intégration du devis quantitatif du projet, le 

suivi par l'EPA-SL, les missions de supervision de la Banque, la réalisation d'audits de 

l'environnement et une sensibilisation continue sur la sécurité par l'EDSA parallèlement au 

renforcement des capacités de l'Unité environnementale du service ainsi que de la cellule 

d'exécution du projet, contribueront au renforcement des mesures d'atténuation. 

3.2.4. Changement climatique : Les éclairs, l'impact des tornades et les fluctuations de 

températures font partie des risques potentiels du changement climatique sur les infrastructures 

de distribution de l'électricité. Ces impacts seront atténués par l'installation de paratonnerres en 

aluminium sur les dispositifs électriques; un défrichement périodique des abords de l'emprise, 

ce qui éviterait la chute éventuelle de grands arbres sur les lignes électriques, et l'utilisation de 

poteaux d'acier normalisés qui seront enfouis à une profondeur de 1 à 20 mètres pour qu'ils 

demeurent stables par temps d'orage, et à une distance de 50 à 60 mètres l'un de l'autre pour 

éviter l'affaissement des câbles conducteurs pendant l'expansion et la contraction sans craindre 

une rupture. Les changements pluviométriques qui imposent le recours à la production 

thermique, entraînant des émissions de carbone, vont être atténués par la plantation d'arbres 

autour des centrales thermiques et l'utilisation de technologies qui réduisent l'impact acoustique 

émanant des plantes. 

3.2.5. Genre : Conformément aux politiques du Groupe de la Banque, le projet veillera à la 

prise en compte des femmes, des personnes marginalisées et permettra le développement de 

leurs communautés. Le Projet de réhabilitation et d'expansion du système de distribution de Bo 

et de Kenema vise à réduire au minimum les problèmes de fourniture d'électricité dans ces 

villes et dans le pays, de façon générale. Le projet permettra de sécuriser la fourniture 

d'électricité, de satisfaire la demande à court terme et d'améliorer l'accès à l'électricité, la 

fiabilité, la qualité de la fourniture aux consommateurs. Le principal impact socioéconomique 

attendu du projet proposé est qu'il assurera une fourniture d'électricité suffisante et fiable aux 

clients, aux entreprises et pour le développement industriel à Bo et à Kenema, et qu'il renforcera 

la fourniture d'électricité aux villes voisines (Goma) où le déficit d'alimentation et la fréquence 

des pannes d'électricité ont largement affecté la fourniture de services sociaux essentiels, 

notamment ceux de santé et d'approvisionnement en eau.  

3.2.6. Durant la mise en œuvre du projet, son effectif comprendra environ 30 % de femmes 

qui travailleront aux côtés des hommes, dans la droite ligne de l'action nationale en faveur de 

l'égalité des sexes. Aux abords de la route dans les zones du projet, on trouve des femmes qui 

pratiquent le petit commerce et dont les activités sont largement compromises par le manque 

de disponibilité d'une électricité abordable et fiable. Plusieurs d'entre elles déclarent ne pouvoir 

s'engager dans la vente de boissons fraîches dans leurs boutiques de détail parce que l'achat et 



 

 12 

l'utilisation de groupes électrogènes à essence reviennent chers. Il est proposé que des fonds 

soient réservés aux femmes qui exercent leurs activités le long de la route au carrefour de 

Baoma, en créant des étals de marché et des installations connexes le long de la route pour y 

stocker leurs produits en attendant le transit vers Freetown. L'amélioration comprendra la 

construction de toilettes séparées pour les hommes et les femmes, une proposition qui a obtenu 

le soutien des chefs locaux de la zone, disposés à offrir des terres pour l'aménagement. 

3.2.7. Social : Le projet d'électricité va promouvoir le développement d'activités d'agro-

transformation, telles que la mouture et le conditionnement du maïs, la transformation de l'huile 

de palme, du manioc et des noix de cola, entre autres. Ces interventions apporteront une valeur 

ajoutée qui devrait se traduire par une amélioration des revenus au niveau des ménages. Le 

renforcement de ces activités fournira des moyens de subsistance tant aux hommes qu'aux 

femmes et promouvra la croissance et le développement communautaire à maints égards. Il est 

en outre envisagé de soutenir les opérations minières et un éventail d'industries artisanales. Il 

est par ailleurs envisagé de créer dans les différents domaines d'activité, quelques 200 emplois 

dont 30 % reviendraient aux femmes, en vertu des lois nationales sur l'égalité des genres, ce 

qui constituera pour elles d'autres sources de revenus pour soutenir leurs familles. Le projet 

contribuera également à l'amélioration des services sociaux, notamment de santé prénatale, c.-

à-d. la vaccination, ce qui accroîtra les chances de survie des enfants. Grâce à la disponibilité 

de l'électricité, les petites entreprises telles que les restaurants et les salons prospéreront, ce qui 

multipliera les sources de revenus des opérateurs.     

3.2.8. VIH/sida et MVE : On indique que malgré la sensibilisation aux risques de VIH/sida 

et des IST/MST dans le pays, les conséquences de ces infections sont largement ignorées. Les 

rapports entre travailleurs du projet et communautés locales pourraient donc finir par des 

relations sexuelles et, partant, des infections. Les renseignements disponibles révèlent par 

ailleurs que de nombreuses informations concernant la MVE sont méconnues, et la maladie ne 

risque évidemment pas de disparaître totalement de la région. Il faudrait donc s'attendre à 

quelques nouveaux cas, moins virulents. Pour ces raisons, le projet a prévu des mesures de 

prévention de la MVE et du VIH/sida, des IST/MST, avec un accent sur la sensibilisation et 

l'information des travailleurs et des communautés avoisinantes, de même que des services de 

VCT et la distribution de préservatifs contre le VIH/sida. 

3.2.9. Réinstallation involontaire : Les deux nouvelles sous-stations seront implantées sur 

des terrains nus, sans végétation rare. Environ vingt-deux (22) maisons, un (1) une ferronnerie 

de fortune et une vingtaine d'arbres seront perdus, et cent-quinze (115) personnes seront 

affectées, selon les estimations. Dans ces conditions, l'EDSA indemnisera les personnes 

affectées conformément à la Politique de déplacement involontaire de la Banque et en vertu 

des principes du PARA élaboré sur la base des directives de la BAD.  

4. MISE EN ŒUVRE  

4.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre  

4.1.1. Le Gouvernement de Sierra Leone sera le bénéficiaire du prêt et du don. Le ministère 

de l'Énergie sera l'organe d'exécution et l'EDSA, l'agence de mise en œuvre du projet. 

4.1.2. Dispositions institutionnelles : Un comité de pilotage (CP) sera mis sur pied pour 

assurer la surveillance stratégique de l'exécution et de la mise en œuvre par la coordination du 

suivi et de l'évaluation des principales étapes. Le CP sera présidé par le ministère de l'Énergie 

et comprendra le ministère des Finances et du Développement économique, le président de 

l’EPA, le directeur général de l'EDSA et le directeur général de l'EGTC. 



 

 13 

4.1.3. L'EDSA est dotée d'une Unité d'exécution de projets (UEP) spécifique créée dans 

le cadre du Projet de réforme des services publics du secteur de l'énergie7de la BM. L'UEP 

aura pour mission de mettre en œuvre le projet Bo Kenema et les futurs projets des bailleurs de 

fonds. Elle est composée d'un chef de projet, d'un chargé de la passation des marchés, d'un 

environnementaliste, d'un chargé des questions sociales, d'un ingénieur de projet et d'un 

spécialiste de la gestion financière. Il s'agira de membres du personnel de l'ESDA mais, 

conscient de la pénurie d'experts qualifiés, des spécialistes clés seront recrutés par le jeu de la 

concurrence, pour renforcer les capacités de l'EDSA. Seront notamment recrutés : un 

spécialiste en gestion et supervision de projets, un spécialiste en gestion financière et un 

spécialiste en passation des marchés, pour aider l'EDSA à préparer les documents d'appel 

d'offres du projet et pour appuyer la supervision du projet. L'UEP bénéficiera de conseils de la 

part du directeur de la planification institutionnelle et des projets, un poste qui figure dans 

l'organigramme de l'EDSA. 

4.1.4. Calendrier de mise en œuvre : Le projet sera globalement mis en œuvre sur une 

période de 36 mois. L'annexe B.9 présente le chronogramme du projet et un résumé du 

calendrier d'exécution.  

4.1.5. Dispositions relatives à la passation des marchés : La passation des marchés de 

travaux et l'acquisition des services de consultants financés par la Banque se feront 

conformément à la "Politique et méthodologie de la passation des marchés relative aux 

opérations financées par le du Groupe de la Banque (BPM)", datée d'octobre 2015, ainsi qu'aux 

dispositions énoncées dans l'accord de financement. En particulier, la passation des marchés 

sera basée sur les documents suivants : 

4.1.6. La Politique et méthodologie de la passation des marchés (BPM) : Les PMP standard 

de la Banque et les documents-type d'appel d'offres de la Banque seront utilisés pour les 

contrats faisant l'objet d'appels d'offres internationaux (AOI) – biens et services de consultants 

confondus – comme indiqué au paragraphe B.5.3.2 de l'annexe technique B.5.  

4.1.7. Le Système de passation des marchés (BPS) de l'emprunteur : Le BPS ne sera pas 

utilisé dans le cadre du présent projet car il est prévu que l'attribution des marchés de grande 

envergure soit soumise à divers processus de passation des marchés étant donné l'ampleur du 

risque que comporte l'utilisation du BPS pour les grands marchés.  

4.1.8. Évaluation des risques et des capacités en matière de passation des marchés (PRCA): 

Une évaluation des risques liés à la passation des marchés, aux niveaux national, sectoriel et 

projet, ainsi que de la capacité de passation des marchés de l'organe d'exécution (OE), a été 

réalisée pour le projet, et ses résultats ont guidé les décisions sur les régimes de passation des 

marchés (BPS et PMP de la Banque) utilisés pour les transactions spécifiques ou groupes de 

transactions similaires dans le cadre du projet. Des mesures appropriées d'atténuation des 

risques figurent dans le plan d'action de la PRCA, proposé à l'annexe B.5. 

4.1.9. Gestion financière : Un survol de la dernière évaluation du risque fiduciaire-pays 

(ERF) de la Sierra Leone révèle une transformation positive dans le cadre réglementaire de 

gestion des finances publiques (GFP), notamment d'importants acquis dans la surveillance 

externe et les questions d'information financière, lesquels résultent de la poursuite de la mise 

en œuvre et du déploiement du Système intégré d'information sur la gestion financière (IFMIS). 

Toutefois, des faiblesses généralisées persistent en ce qui concerne la crédibilité et la 

                                                 
7  Le Projet de réforme des services publics dans le secteur de l'Énergie aide actuellement le GoSL à recruter un entrepreneur en gestion 

pour l'EDSA, lequel sera chargé pendant trois ans, de la mise en œuvre du plan de travail pour le compte de l'EDSA, de l'amélioration des 
recouvrements, de la réorganisation du service public de manière à mettre l'accent sur la performance commerciale, et du renforcement 

des capacités.  
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prévisibilité budgétaires, le contrôle des dépenses (notamment les salaires) et une insuffisance 

de transparence qui perdure. D'importants retards subsistent toujours dans la transformation du 

service d'audit interne en une unité moderne et efficace, la tenue de registres en bonne et due 

forme des actifs immobiliers de l'État, et la lenteur des progrès vers l'introduction d'un compte 

unique du Trésor qui s'avère nécessaire. L'ERF a obtenu la notation « substantiel ». L'EDSA 

se trouve dans sa deuxième année de fonctionnement effectif, et son premier rapport d'audit est 

prévu pour octobre 2016. Il n'est pas possible pour le moment de déterminer la solidité de la 

position financière de l'EDSA d'autant plus que son audit financier est actuellement en cours. 

4.1.10. La comptabilité du projet se fait manuellement, sur excel, sans utilisation des manuels 

de procédures pour les opérations budgétaires et financières de l'EDSA pour la préparation, la 

validation et l'exécution des plans de travail et budgets annuels du projet. L'EDSA est censée 

élaborer un manuel d'exécution de projet pour guider les opérations liées aux projets, y compris 

l'examen et la validation des projets de manuels de procédures pour les opérations financières. 

Il est donc recommandé que la responsabilité générale de la comptabilité du projet continue 

d'incomber au contrôleur financier de l'EDSA, et qu'il absorbe notamment les projets 

autonomes dans le logiciel de comptabilité Great Plains. La soumission à la Banque des 

rapports financiers trimestriels intérimaires et la couverture trimestrielle par l'unité d'audit 

interne de l'EDSA représenteront une  mesure ex-post d'atténuation des risques existants. 

4.1.11. Décaissements : Le projet devrait comprendre peu de grands marchés, pour lesquels 

la méthode de paiement direct sera utilisée et, au besoin, (sous réserve d'une requête formelle 

à la Banque) une méthode de garantie de remboursement pourrait être utilisée parallèlement 

pour les importations. Le projet devrait disposer d'un compte spécial (CS) pour les dépenses 

opérationnelles, tandis que l'EDSA ouvrira un compte spécial en USD séparé dans une banque 

commerciale acceptable par la Banque. La gestion du CS se fera conformément au manuel des 

opérations financières de l'EDSA, les signataires des approbations se limitant au directeur 

général, au directeur général adjoint et au contrôleur financier de l'EDSA. Tous les 

décaissements, y compris les reconstitutions du CS, se feront conformément au Manuel des 

décaissements de la Banque.   

4.1.12. Audit : La responsabilité de l'audit externe de tous les fonds du gouvernement (y 

compris les fonds alloués par les bailleurs de fonds) incombe principalement à l'Audit Service 

Sierra Leone (ASSL), qui participe directement à la passation des marchés et à la sélection des 

cabinets devant être recrutés comme auditeurs pour les projets financés par les partenaires au 

développement (notamment la Banque). L'ASSL ou des cabinets d'audit indépendants 

entreprendront l'audit sur la base de termes de référence acceptables par la Banque. Les états 

financiers vérifiés et la lettre de recommandation afférente seront soumis à la Banque dans un 

délai de six mois à compter de la fin de chaque exercice financier vérifié. 

4.1.13. Conclusion générale : L'évaluation a conclu que la capacité de GF de l'EDSA, 

conjuguée aux mesures d'atténuation proposées, permettra d'assurer : a) l'utilisation exclusive 

et judicieuse des ressources du projet aux fins envisagées ; b) l'exactitude, la fiabilité et la 

ponctualité des rapports financiers périodiques et annuels ; c) la protection appropriée de tous 

les biens acquis sur les ressources du projet. Une évaluation détaillée de la GF est jointe à 

l'annexe B. 

4.1.14. Le financement du DFID sera administré en vertu de l'Accord-cadre de coopération 

technique du DFID, conformément au Modèle d'entente administrative (Annexe A - Cadre)  
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4.2. Suivi  

4.2.1. Le suivi s'effectuera au regard du Cadre logique axé sur les résultats du projet, 

notamment des principaux indicateurs de suivi des progrès vers les résultats du projet. Les 

activités de suivi et évaluation (S&E) seront menées aux niveaux national et local selon le cas, 

la responsabilité générale incombant à l'EDSA, conformément à son mandat institutionnel. 

L'EDSA veillera à la consolidation et à la prise en compte des rapports périodiques de suivi des 

résultats dans les rapports trimestriels d'activité qui seront préparés par l'UEP, avec l'appui du 

consultant chargé de la supervision et de la gestion du projet. Le suivi-évaluation des 

indicateurs de réalisation et d'impact se fera en collaboration avec Statistics Sierra Leone 

(SSL), le ministère de l'Énergie et le ministère des Finances et du Développement économique. 

4.2.2. La Banque pilotera les missions de supervision qui seront entreprises conjointement 

avec le DFID. Il est prévu deux missions de supervision par an. Le ministère des Finances et 

du Développement économique coordonnera ces missions en collaboration avec le ministère 

de l'Énergie et l'EDSA.  

4.2.3. Une revue à mi-parcours du projet sera effectuée en milieu de cycle du projet, tandis 

que le rapport d'achèvement de projet sera établi lorsque les décaissements auront atteint un 

taux de 85 %, en vue d'évaluer les progrès au regard des résultats et des réalisations et de tirer 

des leçons pour la suite des opérations. 

4.3. Gouvernance 

4.3.1. Le projet sera mis en œuvre par l'EDSA, une entité publique régie par la Loi nationale 

sur l'électricité de 2011. En outre, le Conseil d'administration (CA), nommé par le Président 

sur recommandation du Ministre de l'Énergie, fournit à l'EDSA des orientations et des conseils 

stratégiques. Le projet respectera la Loi anti-corruption du gouvernement de 2008, et la 

Stratégie nationale de lutte contre la corruption (NACS). Le Département de l'audit interne de 

l'EDSA apportera une aide au suivi et à l'évaluation des contrôles internes. Le contrôle externe 

sera assuré par l'Auditeur général de Sierra Leone. La Banque et MoFED exerceront un certain 

contrôle et réaliseront des évaluations périodiques de la gestion financière du projet et d'autres 

évaluations afin d'examiner les systèmes de contrôle de l'organe d'exécution. L'AT devra, par 

la suite, renforcer les systèmes, les procédures, les compétences et les capacités du personnel, 

et la bonne gouvernance.   

4.4. Viabilité  

4.4.1. Le projet est viable, du point de vue technique, économique, financier, 

environnemental et social. L'utilisation de technologies de pointe normalisées, qui 

remplaceront l'équipement obsolète, sera un gage de viabilité technique. L'engagement et la 

coopération dont le gouvernement a fait preuve durant la préparation et l'évaluation du projet 

sont un facteur sous-jacent déterminant pour la viabilité de ce projet. En outre, l'entrepreneur 

chargé de la gestion nommé pour gérer l'EDSA procédera, dans le cadre de ses attributions, à 

l'examen et au renforcement des systèmes de contrôle interne de l'EDSA et de ce projet.  Il 

renforcera de même l'unité d'audit interne de l'EDSA afin d'assurer un audit interne efficace 

des risques pour toutes les activités, notamment celles relatives au présent projet. Par la suite, 

le programme de renforcement des capacités et d'amélioration des compétences permettra de 

disposer d'une main-d'œuvre compétente pour la mise en œuvre des futurs projets.  
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4.5. Gestion des risques 

4.5.1. Le risque général du projet a obtenu la note "modéré". Le tableau 4.5.1 présente les 

risques prévisionnels et les mesures d'atténuation. 

Tableau 4.5.1 : Risques du projet 

Description du risque  Atténuation 

- Changement dans le niveau de l'appui politique, 

ou risque politique  

Atténué par l'appui du gouvernement au programme de 

réhabilitation du secteur de l'électricité et par la 

participation des partenaires au développement en Sierra 

Leone. 
- Risques de viabilité technique du secteur 

 

Atténués par l'appui des partenaires au développement au 

programme de renforcement des capacités requis et 

recrutement de personnels techniques pour les activités 

d'exploitation et d'entretien. 
- Risque de retard dans l'achèvement du projet 

 

 

Atténué par le recrutement d'entrepreneurs très 

expérimentés et de renom sur la base d'un contrat EPC ainsi 

que par la participation du consultant en supervision à la 

hausse des effectifs du projet en fonction des besoins, afin 

d'assurer une mise en œuvre efficace. 
- Risque d'échec dans l'efficacité opérationnelle, 

lequel peut compromettre la viabilité financière 

du secteur  

Atténué par la mise en œuvre du système de gestion 

commerciale de pointe en cours (relevé de compteurs et 

paiement de factures) et par le programme de protection 

des revenus visant à réduire les pertes non techniques. 

-Risques de retards dans le processus de 

passation des marchés, longueur des processus 

d'approbation et gestion des marchés 

Atténués par l'acquisition des services d'un consultant en 

supervision pour aider l'équipe de l'EDSA à préparer les 

documents d'appel d'offres et à passer en revue les contrats  
- Risque de retard dans la mise en place de la 

CLSG  

Atténué par le recrutement d'entrepreneurs très 

expérimentés et de renom sur la base d'un contrat EPC ainsi 

que par la participation du consultant en supervision à la 

hausse des effectifs du projet selon les besoins, afin 

d'assurer une mise en œuvre efficace 

- Risque d'annulation du cofinancement Atténué par l'existence d'un accord d'administration/ 

protocole d'accord, assorti de jalons clairs et d'un calendrier 

de décaissement de la contribution du DFID.  

Risque de retard dans le décaissement Atténué par les notifications trimestrielles préalables 

fournies par la cellule d’exécution du projet et les 

indicateurs de performance examinés par le Comité sur 

l'efficacité du processus de mise en œuvre et de la 

responsabilité (DAPEC). 

 

4.6. Accumulation du savoir 

4.6.1. La mise en œuvre des composantes du projet générera des connaissances essentielles 

qui permettront d'améliorer continuellement la performance et la mise en place de systèmes de 

distribution et services d'électricité similaires au profit d'autres populations de niveau 

socioéconomique identique. Les activités d'assistance technique permettront de renforcer les 

capacités techniques et de réhabiliter et restructurer le centre de formation commun 

EDSA/EGTC en vue d'améliorer à terme les capacités techniques et les opérations du MoE, de 

l'EDSA, de l'EGTC. Le centre de formation du NPA/GTZ, comme on l'appelait à sa création 

en 1985, faisait partie des institutions les mieux équipées de Sierra Leone. Aujourd'hui, il 

rencontre d'immenses difficultés en matière d'outils, de machines et d'équipements en raison 

de leur obsolescence et du manque de pièces de rechange qui les a rendus irréparables et hors 

service. Le centre de formation est utilisé exclusivement pour former de jeunes hommes et 

femmes, en plus de la formation de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur et de 

techniciens dans les domaines spécifiques de compétences requis pour les volets production, 

transport et distribution. Les infrastructures de ce centre de formation (en termes de salles de 

classe, de laboratoires et d'ateliers) ne permettent pas de former plus de 20 ingénieurs en 
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électricité et 20 ingénieurs mécaniciens. L'assistance technique cofinancée par le DFID sera 

utilisée pour l'organisation de programmes-maison de renforcement des capacités techniques 

qui seront bénéfiques à long terme. La revue de la mise en œuvre du projet, les rapports 

d'activité trimestriels, les rapports d'audit, de S&E du secteur et d'achèvement du projet 

fourniront également des informations sur différents aspects dudit projet, en vue d'un diagnostic 

plus approfondi. Les connaissances acquises seront partagées au sein de la Banque et avec 

d'autres partenaires au développement, ainsi qu'avec les PMR. 

5. INSTRUMENTS ET POUVOIRS JURIDIQUES 

5.1. Instrument juridique 

Les instruments juridiques préconisés pour le projet sont un accord de prêt et un accord de don 

entre la République de Sierra Leone et la Banque, pour ce qui concerne les ressources FAD ; 

et un accord de rétrocession entre le GoSL et l'EDSA. 

5.2. Conditions assorties à l'intervention de la Banque 

(A) Conditions préalables à l'entrée en vigueur 

L'entrée en vigueur de l'accord de don sera subordonnée à la satisfaction par l'emprunteur aux 

dispositions de la section 12.01 des Conditions générales de la Banque applicables aux accords 

de prêt et aux accords de garantie du Fonds africain de développement (Entités souveraines).   

a) L'entrée en vigueur de l'accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par 

l'emprunteur aux dispositions de l'article XII, section 12.01 des Conditions 

générales applicables aux accords de don et aux accords de garantie du Fonds 

africain de développement (Entités souveraines). 

b) Le protocole d'accord entrera en vigueur à la date de sa signature par le Fonds 

et par le bénéficiaire du don, conformément aux dispositions de l'article X, 

section 10.1 des Conditions générales applicables aux protocoles d'accord de 

don du Fonds africain de développement. 

(B) Conditions préalables au premier décaissement du prêt et du don 

L'obligation pour la Banque de procéder au premier décaissement du prêt et du don sera 

subordonnée à l'entrée en vigueur des accords de prêt et de don, et à la présentation de preuves, 

dont la forme et le contenu seront jugés acceptables par le Fonds, de la satisfaction aux 

conditions suivantes : 

S'agissant du prêt 

i) Conclusion d'un accord de financement subsidiaire dont les conditions générales 

sont jugées acceptables par le Fonds, entre l'emprunteur et l'ESDA, aux fins de 

la rétrocession des produits du prêt ; 

ii) Ouverture d'un compte spécial pour le projet dans une banque jugée acceptable 

par le Fonds.  
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S'agissant du don 

i) Ouverture d'un compte spécial pour le projet dans une banque jugée acceptable 

par le Fonds.  

(C) Engagements 

L'emprunteur s'engage à mettre en œuvre le Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) et à rendre trimestriellement compte à la Banque, au travers du rapport trimestriel 

d'activité. 

5.3. Conformité aux politiques de la Banque 

Le présent projet est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque, notamment les 

Politiques relatives aux prêts au secteur public, les Directives d'évaluation environnementale 

et sociale intégrée, la Politique en matière de réinstallation et de déplacement involontaires de 

la Banque, et les thèmes transversaux Genre et Pauvreté de la Banque. 

6. RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d'administration d'approuver la proposition d'octroi d'un 

prêt FAD et d'un don FAD de 4,621 millions d'UC et de 4,688 millions d'UC respectivement, au 

Gouvernement de Sierra Leone aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent 

rapport. 
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Appendice I. Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 

 

Année
Sierra 

Leone
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 72 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 6,6 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 39,3 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 91,3 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  710 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 66,8 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 65,1 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,799 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 181 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 52,3 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,2 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 2,8 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 42,1 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 2,7 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 81,0 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 98,0 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 24,6 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 51,7 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 52,2 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 34,9 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 13,0 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 87,1 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 120,4 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4,4 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 1360,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 17,2 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 2,2 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 16,6 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 59,7 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 62,6 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 44,4 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 13,3 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 1,4 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 310,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 90,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 78,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 18,1 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 333 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 1,9 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 130,0 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 129,8 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 43,4 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 40,0 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 27,1 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 48,4 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 59,0 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 38,2 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 2,8 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 21,9 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 54,7 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 40,4 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,2 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Sierra Leone
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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Appendice II  : Tableau du portefeuille du FAD dans le pays 
Liste des projets actifs (prêts et dons) par secteur : 

 
 

Age

6-Oct-16

1 ADF P-SL-EA0-001 Water and 

sanitation

Three Towns Water Supply Project OnGo 26-Oct-10                5.95 30-Jun-18                               28.50                        21.36 74.94%

2 ADF P-SL-K00-006 Governance Public Financial Management & Business Enabling Support 

Project

OnGo 30-Sep-11                5.02 30-Dec-16                                  4.00                           3.37 84.17%

3 ADF P-SL-DB0-005 Transport Matotoka - Sefadu Road Rehabilitation Project OnGo 5-Apr-12                4.51 31-Dec-17                               22.00                        16.39 74.48%

4 ADF P-SL-E00-003 Water and 

sanitation

Rural Water Supply & Sanitation Project OnGo 18-Sep-13                3.05 31-Dec-18                               20.39                           2.89 14.18%

5 ADF P-SL-KF0-009 Governance Technical Assistance And Capacity Building Support To 

Ministry Of Energy & MCC - (TCB- ERPU & MCC)

OnGo 18-Dec-13                2.80 30-Jun-17                                  0.45                           0.07 15.85%

6 ADF P-SL-KF0-008 Governance Technical Assistance And Capacity Building To Support 

Minerals And Extractive Revenues Governance

OnGo 20-Dec-13                2.80 31-Dec-17                                  1.20                           0.24 19.74%

7 ADF P-SL-K00-007 Governance PFM Improvement And Consolidation (PFMIC) OnGo 8-May-14                2.42 30-Sep-18                                  2.30                           0.35 15.11%

8 ADF P-SL-IBE-003 Social Strengthening West Africa’s Public Health Systems Response 

(SWAPHS) 

OnGo 18-Aug-14                2.14 30-Mar-17                                  1.20                           1.20 100.00%

9 ADB/SFR P-SL-I00-003 Social Emergency Humanitarian Relief Assistance To Flood Victims APVD 16-Nov-15                0.89 31-Dec-17                                  0.73                           0.73 100.00%

10 ADB P-SL-F00-008 PS-Power CECASL Heavy Fuel Oil Power Project and accompanying Credit 

Enhancement Facility 

APVD 17-Dec-15                0.81 15-Jun-17                               21.78                                  -   0.00%

11 ADF P-SL-DB0-010 Transport Mano River Union Rehabilitation of Bo-Bandajuma Road 

Project

APVD 17-Dec-15                0.81 1-May-20                                  6.94                                  -   0.00%

12 ADF P-SL-KB0-001 PS- Social Youth Entrepreneurship and Employment Program (YEEP) APVD 4-May-16                0.42 15-Jan-19                                  1.73                                  -   0.00%

               2.63                            111.22                        46.59 41.89%

    Amount 

approved   (UA 

million)  

 Cumulative 

disbursement as 

at 31st May 

2016 

Cumulative 

disbursement % 

as at 31st May 

2016

Window ID Sector Project Title
Status of 

Project
Approval date Completion date



 

 III 

 
 

 

  

Age

6-Oct-16

Social Post Ebola  Recovery Social Investment Fund Project’ (PERSIF) APVD 21-Oct-15                0.96 31-Dec-18                      9.00                                  -   0.00%

Social Crisis Response : TA To Fight Ebola* OnGo 1-Oct-14                2.02 31-Dec-16                      1.80                           1.43 79.62%

Social Ebola Fight Back Programme Sierra Leone OnGo 1-Oct-14                2.02 31-Dec-16                   33.00                        33.00 100.00%

Power CLSG Interconnection -Sierra Leone OnGo 6-Nov-13                2.92 31-Dec-18                   16.04                                  -   0.00%

Power CLSG Sierra Leone- Rural Electrification OnGo 6-Nov-13                2.92 31-Dec-18                      4.88                           0.12 2.40%

Social Institutional Support - Mano River Union II OnGo 1-Oct-13                3.02 31-Dec-16                      0.94                           0.62 65.49%

2.31              65.66                 35.17                      53.56%

 Cumulative 

disbursement as 

at 31st May 

2016 

Cumulative 

disbursement % as at 

31st May 2016

Sector Project Title
Status of 

Project
Approval date Completion date

    Amount 

approved   

(UA million)  
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Appendice III : Principaux projets financés par la Banque et d'autres partenaires au développement  

 
Projet/Cadre Partenaire au 

développement 

Montant Contribution du secteur 

Réhabilitation du réseau T&D dans la 

région Ouest 

JICA 3,8 M $EU Réhabilitation de la sous-station de Goderich et extension du réseau 

à 11 kV jusqu'à Wilberforce 

 

Programme d'accès à l'énergie (EAP) DFID 16 M $EU 

 

Réhabilitation de Kingtom, Wilberforce, Black Hall Road & 

Wellington 

Introduction de l'énergie solaire et renouvelable dans 14 villages et 

feuille de route pour les technologies renouvelables dans les zones 

rurales : échelle nationale 

Projet de réforme des services publics 

dans le secteur de l'énergie (ESURP) 

Banque 

mondiale  

40 M $EU 

 

 Contrat de gestion de l'EDSA  

 Amélioration des réseaux 

 Mise en œuvre du projet et études sur la production 

Projet de réseau à faible et moyenne 

tension 

BIsD 10,70 M $EU 

 

 Améliorations du réseau limitées à la zone Ouest de Freetown  

CEDEAO - Approvisionnement 

d’urgence en électricité pour 

Freetown 

CEDEAO 21 M $EU 

 

 T&D dans la zone Ouest 

 Fonds renouvelable pour le carburant 

 Compteurs  

Interconnexion Côte-d’Ivoire, 

Liberia, Sierra Leone et Guinée 

(CLSG)  

WAPP, BAD, 

BM, UE 

489 M $EU  Réseau électrique de 525 Km reliant la Côte-d’Ivoire, le Liberia, la 

Sierra Leone et la Guinée 

Accès à l'énergie pour 115 communautés résidant dans un rayon de 

5 km de la ligne 

4 700 compteurs prépayés fournis à 115 communautés 
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Appendice IV : Carte de la zone du projet 

 
 

Source : Rapport de faisabilité – Réseau de distribution Bo-Kenema, Atkins, 2016
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Appendice V : Justification d'une contribution du gouvernement inférieure à 10 % du 

coût du projet  
 

Le principe d'une contribution de contrepartie de la part du GoSL s'applique en ce qui concerne le 

financement du projet par la Banque. Les raisons qui justifient un financement de plus de 90 % du coût 

du projet sont les suivantes : i) l'engagement du pays à mettre en œuvre son programme général de 

développement ; ii) les ressources allouées par les secteurs du pays ciblés par l'assistance de la Banque ; 

iii) la situation budgétaire du pays et son niveau d'endettement (voir l'annexe II). 

 

Introduction : Le GoSL a soumis, durant l'évaluation du programme, une demande pour le plan de 

financement ici présenté. Cet appendice explique pourquoi une dérogation a été accordée pour le 

financement de plus de 90 % du coût de l'opération proposée, comme indiqué dans le plan de financement 

figurant dans le tableau ci-après. 

 

Source 

Montant 

total  

Million d'UC 

% du total 

Million d'UC 

FAD 9,31 24,45 % 

DFID 27,84 73,11 % 

GoSL 0,93 2,44 % 

Total 38,08 100 % 

 

i. Engagement du pays en faveur d'un développement général : L'économie sierra-léonaise 

a connu des années d'envolée (2012, 2013), avec une croissance du PIB réel qui a atteint 

un niveau record d'environ 21 % en 2013. Cette croissance était largement tirée par la 

rapide expansion du secteur minier qui demeure une source principale de revenus publics. 

La reprise post-Ebola de l'exploitation des minerais de fer et le regain de confiance des 

investisseurs permettront d'enregistrer une croissance du PIB de 4,9 % en 2016. Avec la 

progression des activités dans le domaine du minerai de fer, la croissance du PIB va 

s'accélérer et atteindre 6,8 % en 2017. En 2016, l'inflation devrait se stabiliser globalement 

à 8,2 %, avec une compensation de la faiblesse monétaire par la baisse des cours du 

pétrole. Une hausse significative des cours du pétrole en 2017, parallèlement à la 

persistance de la faiblesse monétaire, porteront l'inflation à 9,5 % l'année prochaine. On 

prévoit une contraction du déficit du* compte courant, qui passerait de 36 % du PIB en 

2015 à 25,9 % du PIB en 2016, avec la baisse des importations liées à Ebola. Malgré une 

forte hausse des exportations en 2017, le déficit va se creuser à 28,4% avec la hausse des 

cours du pétrole. D'importants acquis ont été enregistrés en ce qui concerne l'index du 

développement humain (IDH), lequel est passé de 0,344 en 2005 à 0,413 en 2014 (une 

amélioration de plus de 20 %), une tendance qui devrait s'inverser du fait de l'impact de 

la MVE sur la santé (c.-à-d. l'espérance de vie à la naissance), l'éducation (années d'études) 

et le niveau de vie (produit national brut par habitant). N'ayant pas atteint la plupart des 

objectifs du millénaire pour le développement (OMD) en 2015, les autorités du pays et les 

partenaires au développement sur le terrain sont aujourd'hui conscients de la pertinence et 

de l'impossibilité de dissocier les 17 objectifs de développement durable (ODD), ce qui 

signifie pour l'essentiel que les efforts de développement devraient englober tous les 

secteurs. Le gouvernement doit intensifier ses efforts en matière de réduction de la 
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pauvreté en utilisant les nouvelles données et informations sur la pauvreté qui se 

dégageront de l'enquête sur les populations et les ménages, réalisée en décembre 2015. 

ii. Financement alloué par le secteur ciblé par la Banque : Le besoin de s'attaquer aux 

déficits d'infrastructures et d'exploiter les ressources naturelles impose de recourir à des 

contrats d'envergure et sur plusieurs années. L'ambition du GoSL, telle qu'énoncée dans 

l'Agenda pour la prospérité (A4P), est sous-tendue par huit piliers stratégiques qui 

serviront de base pour parvenir au statut de pays à revenu intermédiaire. À travers les 

piliers 1 et 4, les autorités envisagent de mettre en œuvre un certain nombre de grands 

projets dans les domaines de l'agriculture, l'énergie et le transport. Le coût, rien que de 

l'aéroport, est estimé à 312 millions d'USD (6,6 % du PIB de 2013) ; d'importantes 

dépenses connexes – liaison ferroviaire légère entre l'aéroport et le port, modernisation du 

port – sont également prévues. Les projets liés à l'énergie ont été estimés à plus de 1,2 

milliard d'USD. Il sera difficile de faire face aux implications financières de telles 

initiatives compte tenu du peu de mobilisation de ressources internes et des pressions en 

matière de dépenses. Le gouvernement envisage de contracter un emprunt extérieur pour 

combler le déficit de financement, et il est également favorable à des accords de partenariat 

public-privé (PPP). De tels partenariats pourraient s'avérer moins coûteux, en termes tant 

de dette que de paiements au titre du service de la dette. Cependant, de grandes 

concessions aux opérateurs PPP en dehors de toute transparence pourraient engendrer des 

risques budgétaires susceptibles d'éclipser la faiblesse apparente du coût budgétaire. Dans 

ce sens, le budget approuvé pour 2016 englobe les secteurs cibles de la Banque (énergie, 

routes, services de base et gouvernance). On note en fait un renforcement de l'engagement 

dans le secteur de l'énergie. 

iii.  Situation budgétaire et de la dette : En Sierra Leone, l'évolution en matière de dette 

demeure favorable, notamment du fait des allègements de dette du milieu des années 2000, 

dont a bénéficié le pays au titre du Mécanisme en faveur des pays pauvres très endettés 

(PPTE) et de l'Initiative multilatérale d'allègement de la dette (MDRI). L'analyse de la 

viabilité de la dette du Fonds monétaire international (FMI) pour 2016 a indiqué que le 

stock nominal de la dette extérieure publique et publiquement garantie représentait 32 % 

du PIB en 2016, une hausse par rapport aux 26 % de fin 2013. Le profil de créance est très 

favorable, étant constitué, pour l'essentiel, de dette concessionnelle vis-à-vis d'institutions 

multilatérales et, pour le reste, de dette non concessionnelle à des conditions commerciales 

et semi-commerciales. L'intérêt sur la dette extérieure demeure inférieur à 2 % du PIB. La 

dette intérieure, qui représente 14 % du PIB, est constituée essentiellement de titres 

publics, dont plus de 90 % sont détenus par des banques commerciales, d'autres 

institutions financières et la caisse de retraite.  

Le budget sierra-léonais se trouve souvent confronté à des difficultés de financement, tant anticipées 

qu'inopinées. Les excédents de revenus imprévus de certaines années ont en grande partie compensé les 

dépassements des budgets dépenses dus à de fortes dépenses et une mauvaise planification de trésorerie 

qui ont créé des besoins financiers imprévus et inattendus. Les facteurs exogènes, tels que les baisses des 

cours des matières premières et l'apparition de la maladie à virus Ebola, se sont mêlés à ces contraintes 

existantes, exacerbant le risque budgétaire. Au cours de l'exercice budgétaire 2016 par exemple, les 

dépassements en ce qui concerne les salaires et les pressions de dépenses de la part d'organismes 

subventionnés ont engendré dès le début de l'année budgétaire, des déficits financiers plus substantiels 

que prévus, qui n'ont pas été faciles à combler en raison du peu d'intérêt du marché pour les instruments 

de trésorerie.




