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ABRÉVIATIONS ET SIGLES 
 

AGD  Département du Trésorier général 

FAD 

BAD 

 Fonds africain de développement 

Banque africaine de développement 

BOS  Banque de la Sierra Leone 

GC  Groupe consultatif 

DDR  Désarmement, démobilisation et réintégration 

DfID  Département du développement international (R-U) 

CFAA  Évaluation de la responsabilité comptable par pays 

EPPP  Revue de la performance du portefeuille-pays 

DFID  Département du développement international  

DEPAC  Comité du partenariat au développement 

PRRE I 

PRRE II 

 Premier prêt d’appui au redressement et à la relance économiques  

Deuxième prêt d’appui au redressement et à la relance économiques 

FASR  Facilité d’ajustement structurel renforcée 

EPRU  Unité des politiques économiques et de la recherche 

UE  Union européenne 

FMASU  Unité de la gestion financière et du système comptable  

SIF  Système d’information financière 

PIB  Produit intérieur brut 

GoSL  Gouvernement de la Sierra Leone 

PPTE  Pays pauvres très endettés 

IDA  Association internationale de développement (Banque mondiale) 

DSRP  Document intérimaire de stratégie sur la réduction de la pauvreté 

IDP  Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 

FMI  Fonds monétaire international  

MoF  Ministère des finances 

MoHS  Ministère de la santé et de l’assainissement 

CDMT  Cadre des dépenses à moyen terme 

NPC  Commission de la planification nationale 

NRRR 

 

PPN 

 Commission nationale pour la réinstallation, la reconstruction et la 

réintégration   

Projets prioritaires nationaux 

RAP 

ESDP 

 Rapport d’achèvement de projet 

Études sur le suivi des dépenses publiques 

FRPC  Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance  

DTS 

ASRP 

 Droit de tirage spécial (FMI) 

Action sociale pour la réduction de la pauvreté 

SPP  Processus de planification stratégique 

UC 

UNAMSIL 

 Unité de compte (BAD) 

Mission des Nations unies pour la Sierra Leone 

PNUD  Programme des Nations unies pour le développement 

TVA  Taxe sur la valeur ajoutée 
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DONNÉES DE BASE SUR LE PROGRAMME 

 

A. L’EMPRUNTEUR 

 

1. Pays: République de Sierra Leone 

2. Intitulé du programme: Programme de redressement et de relance économiques:PRRE  

3. No. du prêt : P-SL-KA0-004 

4. Emprunteur /Bénéficiaire: Gouvernement de Sierra Leone 

5. Organe d’exécution : Ministère des finances 

6. Gestion du prêt: Bank of Sierra Leone  

 

 Objectif du prêt 

 

 Le PRRE I venait en appui à la balance des paiements. Il devait permettre l’importation 

de denrées de première nécessité dont les produits alimentaires et pétroliers, des matières premières 

ainsi que des biens intermédiaires.  

 

 Selon les prévisions, les ressources en monnaie nationale générées par le prêt devaient 

permettre au gouvernement d’assurer des services de base dont la réhabilitation des écoles, des 

hôpitaux et de l’infrastructure. Le programme de réforme politique devait quant à lui contribuer à la 

restauration de la croissance économique et au renforcement de la lutte contre la pauvreté.  

 

 Présentation du programme 

 

 Le programme de réforme économique de 2001 appuyé par le PRRE I visait à (i) 

améliorer et consolider les acquis au niveau de l’environnement macroéconomique, (ii) restructurer 

les dépenses publiques en faveur des secteurs sociaux de la santé et de l’éducation tout en 

améliorant l’efficacité de ces dépenses, (iii) mettre en place des reformes budgétaires et de gestion 

des dépenses, (iv) mettre en chantier des reformes au sein de la fonction publique aux effectifs 

pléthoriques, (v) opérer des reformes au niveau des entreprises publiques, et (vi) mettre en oeuvre 

des mesures destinées à  améliorer la gouvernance économique et politique. Dans une très large 

mesure, l’exécution du programme était tributaire de la restauration de la paix et de la sécurité dans 

le pays, la reprise pleine et entière du programme national de Désarmement, démobilisation et 

réintégration (DDR), ainsi que du programme de Réinstallation, de reconstruction et de 

redressement (RRR), toutes choses qui devaient permettre la réinstallation des populations 

déplacées et d’attirer des ressources extérieures octroyées par les partenaires au développement de 

la Sierra Leone.  
 

B. LE PRÊT 
 

 1. Date de soumission de la demande de financement Novembre, 2000 

 2. Montant du prêt     : 10 millions UC 

 3. Source       : FAD 

 4. Taux d’intérêt du prêt     : Conditions habituelles du FAD  

 5. Période de remboursement   : Conditions habituelles du FAD 

 6. Périodes de grâce     : Conditions habituelles du FAD  

 7. Date de négociation du prêt   : Mars 2001 

 8. Date d’approbation du prêt   : Mars 2001 

 9. Date de signature du prêt    : 13 juin 2001. 

10. Date d’entrée en vigueur    : 23 novembre 2001 

11. Durée        : 13 mois 

12. Délai initial fixé pour le décaissement final : 31 mai 2002 
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13. Prorogation dernier délai décaissement  : 31 décembre 2002 

14. RAP de l’Emprunteur (Projet de rapport)  : Février 2003  
 

C.    AUTRES DONNÉES DE BASE 

 

i. Numéro du projet   :  

ii. Date d’approbation  : 29 mars 2001 

iii. Date de signature    : 23 mai 2001 

iv. Coût global du projet  : s.o. 

v. Prêt FAD     : 10 millions UC 

vi. Autres sources de financement : 

  FMI     : 35 millions $ EU 

  Banque mondiale  : 50 millions $ EU 

  DfID    : 26 millions $ EU 

  UE    : 7 millions € 

vii. Organe d’exécution   : Ministère des finances 

viii. Montant du prêt FAD décaissé : 9 956 549,63 $ EU (99,56 %) 

ix. Solde non décaissé   : 43 450,37 (annulé en 2004) 

D. MISSIONS 

MISSION/DATE NOMBRE DE MISSIONS COMPOSITION 

DES MISSIONS 

Identification/Préparation 

(Décembre 2000) 

               1 Économiste 

Évaluation préliminaire (Janvier 2001)                1 Économiste 

Supervision (Septembre 2001; Février 2002)                2 Économiste 

Revue à mi parcours (Avril 2002)                1 Économiste 

RAP (Janvier 2003)                1 Économiste 

 

 

Prêt à l’appui du redressement et de la relance économiques (PRRE I) Matrice MPDE   
 

Descriptif sommaire Indicateurs vérifiables  Moyens de  vérification Hypothèses importantes 
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Principaux objectifs du 

programme 
 

Relance de la croissance 

économique  
 

 

 
 

Politique budgétaire 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Politique monétaire  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Politiques sectorielles 
externes 

 

 
 

 

Gestion des réserves en 
devises étrangères  

 

 

 

 

 

1.1 Amélioration de la croissance 

économique en la faisant passer 
de son niveau de -8,1%  de 1999 

et de  -3,8% de 2000 à plus de 5 

% à l’horizon 2001-2002 
 

2.1 Réduire le déficit primaire de 7,2 

% du PIB en 2000 à 11,4 % en 
2001, et à 4,7 % en 2002.  

 

2.2 Renforcer l’administration fiscale  
 

 

 
2.3 Augmenter les dépenses globales 

destinées à l’éducation en les 

faisant passer de 7,9 pour cent du 
PIB en 2000 à 8,5 pour cent en 

2001, et à 10,2 % en 2002.  

 
2.4 Augmentation des dépenses en 

matière de santé en les faisant 

passer de 1,2 % du PIB en 2000 à 
1,3 % en 2001, et au-delà de 3,5% 

en 2002. 

 
2.5 Réduire le financement du déficit 

financier par la Banque centrale 

de 6,9 % du PIB en  1999 à moins 
de 2,0 % en 2000, et à 1,5 % en 

2001-2002. 

  
 

3.1 Réduire le taux de croissance de 

l’offre de la monnaie au sens 
large de 40 pour cent en 2000 à  

13,4 pour cent, puis à 8,0 pour 

cent respectivement en 2001 et 
2002  

 

4.1 Réduire le déficit du compte 
courant (hormis les transferts 

officiels) de 34,2 % du PIB en 

2001 à 27,7 % en 2002  
 

5.1 Reconstituer les réserves en les 
portant en 2002 à un niveau 

supérieur à 3 mois d’importations.  

 
 

6.1 Mettre en oeuvre la Loi révisée 

sur les banques et promulguer de 
nouvelles lois sur les banques 

relatives aux prêts non productifs.  

 
 

 

 

 

 

1.1 Comptes nationaux et 

statistiques de la 
balance des 

paiements  

 
 

2.1 Statistiques des 

comptes financiers  
 

 

2.2 Opérations fiscales 
du gouvernement et 

tendance des recettes 

internes/PIB.  
 

2.3 Comptes financiers, 

nombre d’écoles 
réhabilitées, et 

augmentation des 

taux de scolarisation  
 

2.4 Comptes financiers 

& établissements 
scolaires réhabilités  

 

 
2.5 Comptes financiers, 

nombre de 

formations sanitaires 
réhabilitées, et 

amélioration de 

l’accès aux services 
de soins de santé.  

 

3.1 Étude monétaire  
& statistiques des comptes 

financiers  

 
 

3.2 Bulletin économique 

de la BoSL et 
Rapports  

 

 
4.1 Bulletins de la BoSL, 

Rapports 
économiques  & 

FMI. 

 
 

5.1 Bulletin de la BoSL, 

Rapports et 
statistiques de la 

Balance des 

paiements. 
 

 

 

 

1.1 Restauration de la paix et de la confiance 

au sein du milieu des affaires sur toute 
l’étendue du territoire  

 

 
 

2.1 Améliorer les recettes & réduire les 

dépenses.  
 

2.1  Améliorer les opérations budgétaires. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.4 Accroître les rentrées de fonds octroyés 

par les partenaires au développement  
 

 

 
2.5 Renforcer la mobilisation des recettes  

 

 
 

 

 
 

3.1 Renforcer la mobilisation des recettes  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
4.1 Reprise des exportations et augmentation 

des entrées de fonds octroyés par les 
partenaires au développement.   

 

5.1 Rééchelonnement de la dette extérieure en 
2001.   

 

5.2 Statistiques de la balance des paiements  
6.1 Reprise des services bancaires sur toute 

l’étendue du territoire & intensification 

des activités économiques  
 

7.1 Gestion budgétaire prudente  
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Descriptif sommaire  Indicateurs vérifiables  Moyens de vérification  Hypothèses importantes 

 

Politiques du secteur 
financier  

 

 
 

Gestion de la dette  

 
 

 

 
 

 

 
Promouvoir les 

activités du secteur 

privé  
 

 

 

7.1 Réduire le fardeau de la dette et 
améliorer les relations financières 

avec les créanciers  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

8.1 Accroître les investissements privés en 

termes de PIB et accélérer le rythme 
des reformes au niveau des sociétés 

d’état en 2001.       

 

 

6.1 Rapport de la BoSL  
& réduction des prêts 

non productifs de 

leur niveau de 55 % 
du portefeuille brut 

des prêts  

 
 

7.1 Réduire le rapport  

dette intérieure/PIB 
de 19,2 % en 1999 à 

moins de 10 % en 

2002 
 

 

7.2 Réduire le ratio du 
service de la dette 

extérieure de 58,3 % 

en 2000 à moins de 
50 % en 2002 

  

8.1 Statistiques des comptes 
nationaux & Rapport 

du Bureau des 

entreprises publiques  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

7.2 Mettre en oeuvre le programme 2002 de 
l’Initiative PPTE  

 

 
 

 

 
 

 

8.1 Accroître les prêts des banques 
commerciales accordés au secteur privé 

et améliorer la confiance au sein des 

milieux d’affaires  

Résultats du 

programme  
 
  Taux d’inflation à la 

baisse  

 
 Amélioration de la 

performance du secteur 

public  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Augmentation des 

exportations du secteur 
minier (uniquement les 

diamants)  

 

Promotion du secteur 

privé  

 
 

 

 
  Création 

d’opportunités en 

matière d’emploi et 
d’activités productives  

 

 

1. Réduire l’inflation à 8 % en 2001 et à 
moins de 5,0 % en 2002. 

 

2 Renforcement de l’administration 
fiscale par la mise en oeuvre du 

CDMT  

 
2.1 Procéder à des revues participatives 

des dépenses publiques (RDP).  

  
2. 2 Parachever la vérification de la 

masse salariale au niveau de la 

fonction publique  
 

3. Accroître la contribution des 

exportations minières à la balance 
des paiements et au PIB  

 

4. Privatisation des entreprises du 
secteur public  

 

4.1 Accroître le ratio investissements 

privés/PIB pour le porter à 4 % ou 

plus en fin 2001. 

 
 

5. Mettre en oeuvre des mesures de 

réduction de la pauvreté en mettant 
l’accent sur la relance de 

l’agriculture, des activités minières 

et des petites entreprises.  

 

 

1. Rapports BoSL  
 

 

 
2. Statistiques des 

comptes nationaux et 

financiers et 
augmentation des 

dépenses récurrentes 

non salariales et 
n’ayant pas trait aux 

traitements  

 
 

3. Statistiques 

commerciales, 
comptes nationaux et 

Ministères des mines.  

 
 

4 Rapports du Bureau 

des entreprises 

publiques. 

 

4.1 Comptes nationaux et 
Rapports de la 

Banque mondiale  

 
5  Budget national  

 

 

1. Réduction du déficit budgétaire et du 
taux de l’inflation par le 

gouvernement 

 
2. Poursuite de la Reforme du secteur 

public  

 
 

 

 
 

2.2 Poursuite des reformes de la fonction 

publique sur toute l’étendue du 
territoire  

 

3. Mise en oeuvre de la politique de 
certification des diamants, 

rétablissement de la paix dans les 

zones de production diamantifère du 
pays. 

 

 

 

4. Amélioration de la confiance des 

investisseurs  
 

 

 
5. Création et amélioration 

d’opportunités en matière d’activités 

productives  
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Descriptif sommaire  Indicateurs vérifiables  Moyens de vérification Hypothèses importantes 

Activités 
 
 Secteurs prioritaires de 

l’éducation, de la santé, et de 
l’infrastructure rurale  

 

 Améliorer l’impact du 
recouvrement des recettes sur 

le développement  

 
  Exécuter le programme 

Désarmement, Démobilisation 

et Réintégration  
 

  Exécuter le programme 

Reconstruction, Réhabilitation 

et  Réinstallation. 

 

 Poser les jalons de la mise en 
place de l’Autorité autonome 

des recettes  

 
 

 Mettre en œuvre la Politique 

en matière de certification des 
diamants  

 

 
 Entreprendre des reformes 

tarifaires  

 
 

 Publier les indicateurs 

financiers et de performance 
des principales entreprises 

publiques  

 
 Élaborer le plan stratégique 

portant sur le désengagement 

de l’état au niveau des 
entreprises publiques non 

encore privatisées  

 
Revue des tarifs de 

l’électricité.  

 

 
1. Augmentation des allocations 

non salariales aux secteurs  
 

 

 
2.2 Mise en place l’Office des 

recettes  

 
3 Nombre d’ex-combattants 

réintégrés et /ou réinstallés  

 
 

 

 

4. Nombre d’écoles, de centres de 

santé et routes réhabilités  

  
 

 

 
 

5. Nomination du Président de 

l’Autorité autonome des 
recettes. 

 

 
 

6. Augmentation des exportations 

officielles de diamants. 
 

 

7. Augmentation des recettes et 
amélioration du respect de la 

réglementation. 

 
 

 

8. Réduction des subventions et 
subsides aux entreprises 

publiques  

 
 

9. Renforcement de la promotion 

du secteur privé   
 

 

 
10 Réduction des pertes du NPA. 

 

 
1. Comptes financiers 

du gouvernement & 
Comptes nationaux  

 

 
2.2 Comptes nationaux  

 

 
 

3. Rapports du NCRRR  

 
 

 

4. Ministères de 

l’éducation, de la 

santé et des affaires 

sociales et Rapports 
du NCRRR. 

 

 
5  Ministère des 

finances  

 
 

 

 
6 Ministère des 

finances  

 
 

 

7. Ministère des mines, 
Ministères du 

commerce et des 

industries, BoSL et 
CSO. 

 

8. Ministère des 
finances, BoSL, et 

agences des recettes. 

 
 

9. Rapport du Bureau 

des entreprises 
publiques   

 

 
10 Rapport du NPA, 

Ministère des 

finances. 

 

 
1. Amélioration du recouvrement des 

recettes et réduction des dépenses non 
essentielles  

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
6. Poursuite de l’appui de la communauté 

internationale  

 
 

 

7. Reprise des activités minières dans les 
zones tenues par les rebelles  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

9 Rétablissement de la confiance au sein 

des milieux d’affaires et amélioration 
de la situation sécuritaire. 

 

 

 



 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1 Origine et contexte du prêt: Débutée en 1989, la guerre civile prolongée de la Sierra 

Leone s’est poursuivie jusqu’aux années 90, entraînant une destruction généralisée de 

l’infrastructure économique et sociale du pays, d’innombrables pertes en vies humaines, et un 

nombre impressionnant de réfugiés et de personnes déplacées sur le territoire national. Les pertes 

en vies  humaines se sont chiffrées à 20 000 personnes et, selon les estimations, le nombre de 

personnes déplacées à l’intérieur du pays au terme du conflit en 1998 était de 1,2 million, soit près 

de 25 % de la population nationale. Dès le retour au pouvoir du gouvernement légal en mars 1998, 

les autorités se sont attelées à la mise en œuvre de mesures visant à réhabiliter les capacités 

institutionnelles et de production nationales. Des reformes politiques ont été aussi mises en 

chantier, et de sérieux efforts en matière de reformes ont été effectivement déployés au cours de la 

période 1999-2000. C’est dans ce cadre qu’en novembre 2000, le gouvernement de Sierra Leone a 

demandé à la Banque de se joindre aux partenaires au développement international en vue 

d’apporter un appui à sa balance des paiements et de l’aider à relancer la mise en œuvre de son 

programme de reformes macroéconomiques et structurelles qui avait été interrompu par la guerre. 

Celle-ci a réservé une suite favorable à cette requête en lui accordant un appui, le PRRE I, qui 

venait en complément à un premier appui du genre, un PAS d’un montant de 18,40 millions UC 

approuvé en octobre 1992.  

 

2. OBJECTIFS DU PROGRAMME ET COMPOSANTES DU PRÊT 
 

2.1 Aperçu: Le prêt se présentait sous forme d’une opération d’appui à deux tranches aux 

reformes économiques, destinée à assurer le soutien à la balance des paiements au titre des 

exercices budgétaires 2001 et 2002. Ses ressources devaient servir au financement des importations 

des secteurs public et privé, hormis celles qui figuraient sur la liste négative. Il devait appuyer la 

relance de l’économie du pays ravagée par la guerre, et contribuer à la réduction de la pauvreté. 

Plus particulièrement, il devait assurer le soutien aux reformes politiques dans les domaines 

critiques suivants : (i) la restauration de la paix, (ii) la stabilisation macroéconomique, (iii) la 

redynamisation des reformes économiques interrompues par le conflit, surtout au niveau des 

processus budgétaires, des entreprises publiques, de la fonction publique et de la gouvernance.  

 

2.2 Gestion des dépenses publiques: Entre autres, le prêt était destiné à apporter un appui à 

l’élaboration et à la mise en oeuvre d’un Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) à l’initiative 

du DfID, et à renforcer l’exécution du budget, le système de suivi et de contrôle budgétaires, ainsi 

que la comptabilité financière grâce à la consolidation du Système d’information financière (SIF). 

Les allocations budgétaires devaient être fortement réorientées en faveur des secteurs économiques 

et sociaux. Le prêt devait aussi venir en appui aux efforts déployés par le gouvernement dans la 

mise en place de reformes fiscales qui étaient alors en cours et qui visaient à élargir l’assiette de 

l’impôt, à réduire les droits à l’importation et taxes d’accise, et à aligner les tarifs sur ceux de la 

sous-région. Ces reformes étaient censées améliorer la conformité et la neutralité du rendement de 

la structure fiscale et, dans le court terme, préparer la voie à l’instauration d’une taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) généralisée. La mise en œuvre de ces reformes avait été différée en 1999/2000 

essentiellement  à cause des déficits enregistrés en matière de recettes.  

 

2.3 Relance de l’économie ravagée par la guerre: Cet objectif devait être atteint grâce à la 

restauration de la stabilité économique et à la promotion du secteur privé. Les composantes clés de 

ce programme comportaient : (i) le maintien de la stabilité macroéconomique, (ii) le 

désengagement de l’état au niveau des entreprises du secteur public, (iii) la relance du secteur 

minier, (iv) la mise en place de services durables en matière de microfinancement, et (v) la 

facilitation de la réinstallation et de la réintégration des personnes déplacées à l’intérieur du pays 

(IDP), des réfugiés et des victimes de guerre.  
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2.4 Accès aux services sociaux: Ce volet visait à (i) accroître les allocations budgétaires en 

faveur des services sociaux au niveau des différentes régions du pays, (ii) instituer l’enseignement 

primaire gratuit et améliorer le ravitaillement en fournitures scolaires, (iii) renforcer les 

programmes sanitaires et de cantines scolaires, et (iv) améliorer l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement.  

 

2.5 Renforcement de la sécurité et promotion de la bonne gouvernance: Ce volet portait 

sur (i) la mise en oeuvre intégrale du Programme DDR, (ii) la mise en place d’un système de 

gouvernement décentralisé, (iii) le renforcement de la transparence dans le processus d’élaboration 

et d’exécution du  budget, et (iv) le suivi participatif de l’exécution du budget et de la prestation des 

services.    

 

3. CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME/PRÊT   
 

3.1 Conception du prêt: Qualité en amont: D’un montant de 10 millions UC (près de 14 

millions $ EU) et sur une période de 13 mois (mars 2001 à avril 2002), le PRRE I représentait une 

opération à deux tranches et à décaissement rapide d’appui à la balance des paiements. Son 

montage a bénéficié de la coordination étroite de la Banque mondiale, et les partenaires au 

développement de la Sierra Leone disposaient de preuves suffisantes sur le fait que le pays avait 

réussi à maintenir un cadre macroéconomique satisfaisant au titre de la période 2000-2001, ce dont 

ils s’accordaient d’ailleurs généralement, et qu’il avait réalisé des progrès satisfaisants en matière 

de consolidation de la paix et de réconciliation, de renforcement de la sécurité sociale et 

économique, et de mise en place d’un gouvernement adepte de la transparence et ouvert à tous. Ces 

indicateurs positifs ressortaient clairement au niveau des échanges de vues entre les partenaires au 

développement et dans la Lettre de politique en matière de développement que le gouvernement 

avait adressée à la BAD en appui à sa demande portant sur le PRRE I. C’est dire que la qualité en 

amont du projet était satisfaisante, tel que le témoigne l’adéquation indiscutable de ses objectifs 

avec les priorités en matière de réhabilitation économique et sociale consignées dans la Lettre de 

politique de en matière de développement, et avec le Document de stratégie-pays  2002-2004 de la 

BAD pour la Sierra Leone. 

 

3.1.1 Le PRRE I reposait sur l’expérience acquise dans le cadre de l’opération précédente, 

c’est-à-dire le PAS approuvé en 1992. Par ailleurs, il identifiait de façon claire les risques potentiels 

comme étant (i) la détérioration de la situation sécuritaire et politique dans le pays, (ii) les 

insuffisances de capacités gouvernementales pour la mise en oeuvre de l’ajustement qui se sont 

traduites par des retards dans l’exécution du programme, et (iii) l’insuffisance de l’aide octroyée 

par les donateurs, insuffisance consécutive à leur lassitude. À l’instar de l’appui de même nature 

octroyé par la Banque mondiale, c’est-à-dire le Prêt II de 39,40 DST accordé par l’IDA et approuvé 

en décembre 2001, le PRRE I de la BAD comportait des matrices utiles d’objectifs politiques, de 

mesures destinées à la mise en œuvre, et d’indicateurs de performance clés en tant que parties 

intégrantes de la conception du projet. Le PRRE I a aussi contribué à la coordination intensive des 

activités des autres donateurs tels que la FMI, la Banque mondiale, le DfID, le PNUD et l’UE, ainsi 

qu’à la collaboration avec eux en vue de répondre aux besoins qui se posaient au pays dans sa 

situation de sortie de conflit et de reconstituer ses capacités institutionnelles. En appui au 

Programme des reformes du pays, le FMI avait approuvé en 2000 une Aide d’urgence de sortie de 

conflit de 35 millions $ EU, et envisageait par ailleurs de lui accorder en juin 2001 une FRPC. 

Compte tenu de tous ces facteurs, la qualité en amont du PRRE a été jugée satisfaisante. 

  



 

 

 

3 

 

3.2  Sources de financement et décaissements: Le programme soutenu par le PRRE 

bénéficiait du cofinancement de la Banque mondiale et du FMI à hauteur des montants indiqués au 

paragraphe 3.1.1. Le PNUD, l’UE et le DfID ont aussi contribué à son financement. Chacun des 

partenaires au développement a, en ce qui le concerne, procédé au décaissement de sa contribution 

et, ce, dans les délais impartis, favorisant ainsi la mise en œuvre efficace et satisfaisante du 

programme. 

 

3.3 Exécution du prêt: Le PRRE I a été approuvé en mars 2001, et la signature entre la 

Banque et le gouvernement de l’accord y afférent est intervenue en juin 2001. Son entrée en 

vigueur a accusé du retard, en ce sens qu’elle est intervenue en novembre 2001, c’est-à-dire cinq 

mois après la signature de l’accord (au lieu d’avril 2001 tel qu’il avait été initialement envisagé par 

l’Évaluation préliminaire). Conformément aux termes de l’Accord de prêt, un système de 

comptabilité efficace a été mis en place en vue d’assurer le suivi et la justification des 

décaissements. Un Compte spécial a été ouvert auprès de la Standard Chartered Bank de New York 

aux fins de recevoir les fonds prélevés sur le Compte du prêt et visant à financer les importations 

admissibles. Sur le montant global de 10 millions UC du prêt, 8 millions UC ont été affectés à ce 

Compte spécial comme suit : une première tranche de 5 millions le 28 décembre 2001, et une 

deuxième tranche de 3 millions le 03 septembre 2002. Le reliquat de 2 millions UC a été versé dans 

un compte indiqué par la Bank of Sierra Leone domicilié auprès de la Banque fédérale de réserve. 

Ce montant, aux termes du PRRE I, représentait un Remboursement (Financement rétroactif) au 

titre de biens financés sur fonds propres sur une période de près de six mois préalablement à 

l’entrée en vigueur du Prêt. Au 05 février 2003, les ressources globales de contrepartie générées par 

la vente des fonds du PRRE en vue de l’importation de biens et intrants se sont chiffrées à 27,03 

milliards LE (voir Annexe I). Conformément aux dispositions du PRRE I, ces fonds ont été versés 

au Compte No. 1100803 des Fonds de contrepartie du Trésor domicilié auprès de la Bank of Sierra 

Leone.   

 

3.3.1 Comme condition préalable au déblocage du Financement rétroactif et de la Deuxième 

tranche, il avait été demandé à la Bank of Sierra Leone de présenter au FAD les documents 

justificatifs de l’utilisation à bon escient des fonds. Donnant suite à cette requête, le gouvernement 

a fourni des justificatifs afférents à un montant global de 8,57 millions UC dont 2,50 millions $ EU 

devaient contribuer au financement rétroactif. Quant au solde, il justifiait l’utilisation des 

ressources de la Première tranche.  

 

4. PERFORMANCE DU PROGRAMME 

 

4.1 Performance de l’Emprunteur: L’Emprunteur a fait preuve d’une performance 

satisfaisante au cours des activités préparatoires au PRRE I, tout comme pendant sa mise en oeuvre. 

En ce qui concerne le gouvernement, celui-ci a fait montre d’engagement quant à l’exécution du 

DSRP intérimaire sur lequel reposait le PRRE I. À cet effet, il a mis en œuvre un certain nombre de 

mesures clés nécessaires et incitatives et, ce, avant et après l’approbation du Prêt par le Conseil, 

dont : (i) la mise en place d’un cadre macroéconomique évolutif et propice, (ii) la publication des 

rapports d’exécution du budget au titre des trois premiers trimestres 2001, (iii) la publication des 

comptes 1999 et 2001 de l’état, (iv) l’exécution de la vérification des dépenses publiques au titre du 

premier semestre 2001, et (v) l’élaboration d’un plan de paiement visant à éponger les dettes 

croisées existant entre le gouvernement et les entreprises publiques. En outre, un programme 

économique triennal a été conçu par le gouvernement et a bénéficié d’un appui dans le cadre de la 

FRPC du FMI.  
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4.1.2  Les divers départements et organes gouvernementaux tant aux plans central, régional 

qu’au niveau des districts, ont pris une part active au programme de redressement et de relance 

auquel a contribué le PRRE I. Le gouvernement  a réussi à mobiliser les populations pour ces 

activités grâce à la mise sur pied de comités de supervision budgétaire et la mise en œuvre de son 

programme de réinsertion sociale en faveur des ex-combattants et des personnes déplacées. Ces 

réalisations figuraient au nombre des objectifs que soutenaient le PRRE I.  

 

4.1.3 Grâce à un Comité de pilotage interministériel placé sous la présidence de son ministre, 

l’Organe d’exécution, le Ministère des finances, a assuré de manière satisfaisante la gestion de 

l’exécution du PRRE I. Malgré les innombrables priorités à la fois vastes et concurrentes en matière 

de reformes, ainsi que les insuffisances aux plans administratif et institutionnel au niveau de 

certains départements, les résultats positifs obtenus vers la fin du PRRE I sont largement 

attribuables aux efforts diligents déployés par ce ministère en matière de gestion et de supervision. 

Le gouvernement a aussi fait montre d’un engagement à toute épreuve dans la mise en œuvre du 

programme de reformes. Par le truchement du même ministère, le gouvernement a entretenu des 

échanges fructueux aussi bien avec la BAD qu’avec le FMI/Banque mondiale, ce qui a été de 

nature à faciliter l’exécution du programme. Eu égard à l’utilisation des ressources, la performance 

du gouvernement a été très satisfaisante en ce qui concerne le versement rapide des Fonds de 

contrepartie dans le compte indiqué auprès de la Bank of Sierra Leone. Tel que le présente 

l’Annexe I, les Fonds de contrepartie générés par le Prêt, qui se chiffrent à près de 27,03 milliards 

LE, ont été diligemment versés dans ce compte entre le 16 janvier 2002 et le 05 février 2003. La 

Bank of Sierra Leone a elle aussi fait preuve d’une performance satisfaisante en veillant à 

l’observation, par les importateurs aussi bien du secteur public que du secteur privé ayant bénéficié 

des ressources du PRRE I, des règles et procédures de la BAD en matière d’acquisition.  

 

4.1.4 Le gouvernement a rempli toutes les conditions liées au déblocage des tranches 

respectives, dont le maintien d’un environnement macroéconomique stable. En particulier, il ressort 

de la Revue à mi-parcours de juillet 2002 qu’il avait entièrement satisfait à toutes les conditions 

liées au déblocage de la seconde tranche. Il a aussi soumis les Rapports trimestriels requis sur l’état 

d’avancement. Cependant, il conviendrait de noter que dans certains cas, il aura accusé du retard 

dans l’acquittement de cette obligation, ce qui dénote les contraintes en matière de capacités 

auxquelles se trouve confronté le secteur public. Dans l’ensemble, la performance de l’Emprunteur 

a été jugée satisfaisante. La mise en œuvre du projet n’a enregistré qu’un retard mineur, limitant 

ainsi à une seule prorogation de 7 mois du délai du dernier décaissement, du 31 mai 2002 au 31 

décembre 2003. Ce n’est qu’en février 2003 qu’il a remis un projet de RAP.    

 

4.2 Performance de la Banque:  La Banque a fait montre d’une performance satisfaisante 

quant à l’identification et à l’approbation de cette opération en tant que projet prioritaire conforme 

aux priorités en matière de développement de la Sierra Leone et à la stratégie-pays de l’Institution. 

Le PRRE I a fait l’objet d’une conception adéquate et, ce, dans une large mesure, du fait de sa 

coordination étroite avec un appui similaire et concomitant des autres partenaires au 

développement, particulièrement de la Banque mondiale. Les objectifs de l’opération sur le plan 

politique, tout comme les mesures destinées à sa mise en oeuvre et ses indicateurs de résultats, ont 

été consignés dans une matrice du rapport d’évaluation préliminaire, ce qui a facilité son suivi. Par 

ailleurs, l’instrument de prêt qui est intervenu, c’est-à-dire le mécanisme d’appui à décaissement 

rapide en deux tranches en faveur de la balance des paiements lié à la réalisation d’objectifs 

spécifiques, s’est avéré approprié et efficace.   

 

4.2.1 L’économiste chargé de l’opération a effectué trois missions de supervision intégrales. 

Par rapport aux missions de supervision enregistrées par l’intervention de la Banque mondiale, 

cette mission individuelle serait certainement à inscrire au chapitre des insuffisances en matière de 

performance en ce sens que celles-ci étaient mieux étoffées en compétences spécialisées dans les 
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domaines de la privatisation, du microfinancement, de la participation communautaire, et de 

l’exploitation minière. Cependant, il conviendrait de noter que les missions de la BAD assuraient 

une coordination étroite de leurs activités avec celles de la Banque mondiale, de l’UE, du PNUD et 

d’autres partenaires au développement, tout en procédant à des consultations avec ces acteurs. Une 

Revue à mi-parcours a été par ailleurs réalisée avec succès afin de préparer la voie au déblocage de 

la deuxième tranche. Les Rapports trimestriels sur l’état d’avancement remis ont fait l’objet de 

revue et de commentaires de la part de la Banque, quoique souvent de manière tardive.   

 

4.3 Performance des cofinanciers: Le programme soutenu par le PRRE I a bénéficié du 

cofinancement effectif de la Banque mondiale, du FMI, de l’UE, du PNUD, du DfID, et d’un grand 

nombre d’autres partenaires au développement. La performance de ces cofinanciers a été jugée 

satisfaisante quant au déblocage de leurs fonds en faveur du gouvernement de Sierra Leone et, ce, 

dans les délais impartis et afin d’appuyer la mise en œuvre des reformes. L’équipe de la Banque 

mondiale chargée de l’exécution concomitante de son Deuxième prêt d’appui au redressement et à 

la relance économiques a joué un rôle de premier plan tout au long de l’exécution du programme.  

 

5.  IMPACT ÉCONOMIQUE DU PROGRAMME 

 

5.1  Stabilisation de l’environnement macroéconomique, croissance et réhabilitation: 

Le PRRE I se situait dans le prolongement de l’appui aux reformes engagées dans le cadre du PAS, 

tout en apportant un appui critique à la balance des paiements et au budget en vue d’assurer le 

financement partiel des coûts liés à la mise en œuvre des reformes politiques. Les ressources du 

Prêt ont permis l’importation de denrées essentielles dont des produits alimentaires, des intrants 

industriels et agricoles, des produits pétroliers, des matières premières et des biens intermédiaires 

requis pour la relance de l’économie. Ces importations ont permis au gouvernement d’assurer les 

prestations de services de base dont la réhabilitation/reconstruction de l’infrastructure sociale et 

économique dans les parties du pays qui avaient retrouvé la sécurité et étaient devenues accessibles 

suite à l’aboutissement positif des efforts visant à ramener la paix et la sécurité. C’est dire que le 

PRRE I a contribué à la forte croissance économique de 18,2 % de 2001 et de 27,5 % de 2002 et, 

ce, dans la mesure où celle-ci a été en partie rendue possible grâce aux ressources qu’il a générées 

par la vente aux enchères des devises étrangères. Au cours des échanges de vues avec les missions, 

le gouvernement a indiqué que les fonds provenant du PRRE I ont eu un impact significatif sur 

l’ensemble du programme des opérations monétaires de la Bank of Sierra Leone, ainsi que sur la 

stabilisation des prix. L’inflation annuelle moyenne a baissé de 2,2 % en 2001 à -3,1 % en 2002, et 

le taux de change a enregistré une stabilité relative. Globalement, la stabilité macroéconomique a 

été réalisée en 2002 suite à la fin du conflit, se traduisant par une croissance réelle et une 

remonétisation rapides de l’économie.    

 

5.2 Situation des réserves en devises étrangères: Le PRRE I a de toute évidence 

contribué, de façon indirecte, à l’amélioration des réserves en devises étrangères de la Bank of 

Sierra Leone. Le volume de ces réserves est passé de 49,17 millions $ EU en 2000 à 53,22 millions 

en 2001. Cette amelioration est en partie due aux ressources provenant du Prêt. En outre, ces 

ressources (fonds de contrepartie générés), qui ont été utilisés sous forme d’appui budgétaire, ont 

permis d’éponger les arriérés intérieurs, ce qui aura permis d’éviter l’éviction du secteur privé à 

l’accès au crédit.   

 

5.3 Promotion de la paix, de la sécurité et de la bonne gouvernance: Le PRRE I a 

contribué à la promotion de la paix et de la sécurité en apportant un appui financier au programme 

Désarmement, démobilisation et réintégration, ce qui a permis de le mener à terme au cours de la 

période de mise en œuvre de l’opération. À fin décembre 2002, au total 56 751 ex-combattants 

avaient été enregistrés en vue de bénéficier de l’aide à la réintégration, et 38 689 autres figuraient 

dans des programmes en cours ou menés à terme, ou attendaient d’être intégrés dans des projets 
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approuvés. Entre-temps, la fin de la guerre avait été déclarée en janvier 2002, suivie de l’élection 

présidentielle et des élections parlementaires en mai 2002. Comme partie intégrante du programme 

bénéficiant de l’appui du PRRE I, le gouvernement a mis en place avec succès un Secrétariat à la 

reforme de la gouvernance qui, entre autres, s’est engagé dans la restructuration de la fonction 

publique. En réponse à une des Conditions liées au Prêt, la vérification et la validation de la liste du 

personnel de la fonction publique ont été achevées au niveau des principaux centres urbains, et la 

base de données sur le personnel a été informatisée. Un cadre stratégique visant à reformer et à 

rationaliser la fonction publique a été élaboré par le gouvernement et transmis à la BAD et aux 

autres partenaires au développement, ce qui venait en réponse à une autre Condition liée au 

déblocage de la deuxième tranche du PRRE I.  

 

5.4 Gestion des ressources publiques et promotion du secteur privé: Le PRRE I visait 

aussi à appuyer les reformes au niveau de la gestion des ressources publiques, et à promouvoir le 

rôle du secteur privé au sein de l’économie. Dans cette optique, il a contribué à l’élaboration du 

Plan stratégique (une Condition liée au déblocage de la première tranche) en vue du désengagement 

de l’état des entreprises publiques. Ce plan a été approuvé en mai 2001 par le Conseil des ministres 

et, par la suite, une Commission nationale chargée de la privatisation a été mise en place en vue de 

l’exécution du programme de désengagement de l’état portant sur 23 entreprises publiques. Sur le 

plan de la gestion des ressources publiques, l’adoption du CDMT s’est opérée sans problèmes en 

2001 grâce à l’appui du FMI, et il est intervenu dans l’élaboration des budgets 2001 et 2002. Par la 

suite, le processus de l’adoption graduelle de ce cadre par tous les ministères d’exécution a été 

enclenché au cours de l’année 2002.   

 

5.5 Impact global sur le plan macroéconomique: Le PRRE I a permis au gouvernement 

de promouvoir la relance économique et de maintenir la stabilité économique; il a par ailleurs 

fourni des ressources qui ont permis d’assurer le financement de la satisfaction de besoins critiques 

liés à la reconstruction et à la réhabilitation. En conséquence, l’économie a enregistré une 

croissance vigoureuse, en partie du fait des ressources générées par le Prêt grâce à la vente aux 

enchères des devises étrangères destinées au financement des importations de biens intermédiaires, 

de matières premières et de machines en faveur de l’industrie, ce qui a permis de redynamiser les 

activités manufacturières. Le PRRE I a fourni un appui budgétaire qui a contribué à réduire au 

minimum le recours au financement bancaire et, ce faisant, de maîtriser l’inflation. Les réserves 

brutes en devises de la Bank of Sierra Leone sont passées de 52 millions $ EU (1,8 mois 

d’importations) en 2001 à 84,6 millions (2,2 mois d’importations) en 2002. Cette amélioration peut 

être en partie attribuée à l’apport en devises étrangères du PRRE I.  

 

6. IMPACT SOCIAL DU PROGRAMME 

 

6.1 La mise en oeuvre réussie du PRRE I a permis au gouvernement de réaliser son 

programme vital de DDR sans lequel la reprise des reformes ainsi que la préparation et la mise en 

place de son système de bonne gouvernance auraient été impossibles. En conséquence, il a 

contribué à la promotion de la sécurité sur l’étendue du territoire, et a permis de préparer la voie à 

l’élection présidentielle et aux élections parlementaires, processus qui étaient nécessaires à la 

restauration de la bonne gouvernance. Il a aussi contribué à l’impact positif des reformes sur les 

pauvres en participant à l’instauration d’un environnement sûr et stable permettant aux gens 

d’entreprendre des activités économiques lucratives. Par ailleurs, il a permis d’améliorer les 

conditions de vie des populations grâce à la réalisation de niveaux de croissance économique plus 

élevés et à l’augmentation des dépenses destinées à l’importation des denrées alimentaires, ainsi 

qu’à l’éducation et à la santé.  
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6.2 Globalement, la gestion des dépenses et l’utilisation des fonds publics se sont 

améliorées, à telle enseigne que les dépenses réelles effectuées en 2001 et 2002 prouvent que les 

dépenses courantes en faveur des secteurs sociaux ont été rétablies à la fin du conflit par le budget 

de 2002 en ce qui concerne les provinces du Nord, du Sud et de l’Est, permettant ainsi le retour des 

élèves à l’école dans ces régions, ainsi que l’amélioration significatives des niveaux des effectifs 

scolaires.   Les financements ont été aussi rétablis en ce qui concerne les formations sanitaires et les 

hôpitaux publics au niveau de toutes les quatre provinces, permettant ainsi à leurs populations 

d’accéder aux soins de santé. Par ailleurs, près des deux tiers du budget 2002 du Ministère de 

l’énergie et de l’électricité ont été affectés à l’approvisionnement en eau, une prestation de service 

importante relevant du secteur social. En outre, l’enseignement primaire gratuit a été instauré en 

2001 de la 1ère à la 3ème année, politique qui a été étendue en 2002 à toutes les six années du 

primaire et assortie du subventionnement des livres et autres matériels pédagogiques.   

 

7. RÉALISATION DES OBJECTIFS ET DES EXTRANTS 

 

7.1 Évaluation globale: Les objectifs du PRRE I et ses extrants envisagés ont été réalisés 

de manière satisfaisante. Les donateurs qui ont accordé leur appui aux reformes s’accordent 

généralement sur le fait que des avancées notables ont été enregistrées dans tous les domaines, 

particulièrement lorsque l’évaluation ne perd pas de vue les contraintes opérationnelles liées à un 

environnement de sortie de conflit. Les objectifs gouvernementaux visant à promouvoir la 

gouvernance, relancer l’économie et améliorer la gestion des ressources publiques ont été atteints 

dans une large mesure, et le PRRE I a permis au gouvernement d’atteindre ces objectifs. Au niveau 

du secteur social, les objectifs fixés quant à l’amélioration de l’accès aux prestations de services 

sociaux de base ont été aussi atteints, tel qu’il ressort de la mesure gouvernementale visant, dans le 

cadre du budget 2002, à reconduire les allocations en faveur de l’éducation, de la santé et des 

prestations de services en matière d’approvisionnement en eau dans les trois provinces où ont été 

rétablis l’ordre et la sécurité. Ce sont les ressources du Prêt affectées au budget de l’état qui ont 

permis au gouvernement de réaliser ces objectifs.  

 

7.2 Sécurité et bonne gouvernance: Ce volet du programme a été réalisé de manière 

satisfaisante. Dans le cadre de la Loi sur la sécurité nationale et les services de renseignements 

promulguée en 2000, le gouvernement a entamé la mise en œuvre du rétablissement et du maintien 

de la paix sur toute l’étendue du territoire national. En 2002, et toujours dans le même cadre, le 

gouvernement a mené à bonne fin le programme Démobilisation, Désarmement et Réinsertion 

(DDR) concernant près de 95 000 ex-combattants. L’exécution de ce programme s’est faite (i) 

moyennant le paiement de subventions d’insertion aux intéressés (subventions auxquelles a 

contribué le PRRE I grâce aux fonds de contrepartie budgétaires), et (ii) grâce au programme de 

formation et d’emploi qui bénéficiait de l’appui du Fonds d’affectation spéciale auquel ont 

contribué plusieurs donateurs et dont la gestion était assurée par la Banque mondiale, et au Projet 

communautaire de réintégration et de réhabilitation de la BAD.  

 

7.3 Décentralisation: Des progrès ont été aussi enregistrés dans le domaine de la 

décentralisation qui, lui aussi, bénéficiait de l’appui du PRRE I. Les partenaires au développement, 

dont la BAD, considéraient cet aspect comme étant essentiel à la consolidation de la paix. Le 

déséquilibre qui existait en matière de prestation de services au plan régional avant la guerre a 

constitué l’une des principales causes du conflit. Pendant la période d’exécution du Prêt, des 

progrès satisfaisants ont été enregistrés dans le renforcement des gouvernements provinciaux et 

dans la décentralisation des fonctions gouvernementales au niveau local. Le fait le plus marquant a 

été l’élection de chefs pour occuper les chefferies restées vacantes, et le lancement de préparatifs en 

vue de la tenue d’élections afin de pourvoir les postes au niveau des gouvernements provinciaux, 

des municipalités et des conseils ruraux. Les lois pertinentes définissant les rôles et responsabilités 
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du gouvernement central et des gouvernements provinciaux étaient en cours d’élaboration avec 

l’assistance du PNUD, et les élections étaient prévues pour fin 2003.  

 

7.4 Reforme du processus budgétaire: L’appui du PRRE I a aussi porté sur ce domaine et, là 

encore, des progrès satisfaisants ont été enregistrés dans la mise en place d’un Système participatif 

de suivi des dépenses publiques (PETS) visant à assurer leur contrôle depuis la direction centrale 

des ministères jusqu’aux bureaux régionaux et de districts, et à évaluer la qualité de la prestation 

des services au niveau des bénéficiaires. Les premiers PETS ont été menés à terme vers la fin de 

2001 et ont fait ressortir des disparités importantes entre les budgets et l’allocation effective de 

ressources aux communautés. La seconde vague de PETS, entamée au cours de la seconde moitié 

de 2001, faisait état d’améliorations dans la gestion des dépenses et dans l’utilisation des ressources  

budgétaires en 2001 par rapport à 2000. Par ailleurs, des Comités de supervision budgétaire ont été 

mis sur pied au niveau de tous les districts en vue d’assurer la transparence dans la préparation et 

l’exécution du budget, d’aider à déterminer les priorités budgétaires grâce au processus du Cadre 

des dépenses à moyen terme (CDMT), et d’assurer le suivi de l’exécution du budget. Le 

programme a aussi instauré la transparence dans cet autre domaine grâce à l’élaboration de rapports 

réguliers en la matière au niveau des activités, y compris la masse salariale dont le suivi et le 

contrôle constituaient un objectif majeur bénéficiant de l’appui du PRRE I.    

 

7.5 Reforme des entreprises publiques: L’appui du PRRE I aux reformes a aussi porté sur 

ce domaine où des avancées satisfaisantes ont été enregistrées. Le Plan stratégique portant sur le 

désengagement de l’état au niveau des entreprises publiques a été adopté par le Parlement en juin 

2001, et un plan d’action détaillé visant la mise en œuvre de ce programme était en cours 

d’élaboration. Au nombre des mesures prises figuraient le démarrage du recouvrement des arriérés 

afférents aux privatisations antérieures ou celles en cours, la mise sur pied en octobre 2002 d’une 

Commission nationale chargée de la privatisation (NCP), l’élaboration d’un projet de loi sur la 

privatisation, et une revue des politiques relatives à la création et à l’exploitation d’hôtels. Là, 

l’insuffisance scandaleuse enregistrée tenait au fait que le NCP, mettant en avant les contraintes en 

matière de capacités, n’a pas été à même d’élaborer le plan d’action détaillé en vue de la mise en 

œuvre intégrale de la politique de désengagement.   

 

8. DURABILITÉ 

 

 Il est probable que le programme appuyé par le PRRE I soit assuré de durabilité compte 

tenu du fait que la fermeté de l’engagement du gouvernement en faveur des reformes n’avait pas 

faibli au terme du programme et que l’environnement des politiques est demeuré relativement 

stable. La réalisation de la durabilité fiscale a été favorisée en 2002 par l’allègement de la dette 

dans le cadre de l’Initiative PPTE, et cette durabilité devrait se renforcer davantage grâce à la 

reprise programmée à court terme de l’exploitation minière du rutile. À long terme, cette durabilité 

dépendra de la poursuite des reformes, y compris la mise en oeuvre de plans de réduction des 

dépenses dans la mesure où de telles réductions en période de sortie de crise interviennent à mesure 

que se résorbent graduellement les besoins  inhérents à cette conjoncture et que se maintient l’appui 

des donateurs. Au plan institutionnel, les capacités du Ministère des finances se sont améliorées, 

particulièrement en ce qui concerne le montage du budget et la gestion financière, ce qui augure 

bien de la durabilité en termes d’assurance de la poursuite de la bonne performance 

macroéconomique et financière, tel que l’illustre l’adoption du CDMT et la mise en place d’un 

Système d’information financière (SIF) au niveau du Département de la Comptabilité générale. 

Enfin, au plan local, le programme a suscité de l’intérêt et la participation par rapport à l’exécution 

et au suivi du budget, toutes choses qui sont matérialisées par les PETS à base communautaire et 

les Comités de supervision budgétaire mis sur pied au niveau des régions et des districts. Ces 

activités devraient être de nature durable et même s’étendre du court au moyen terme.  
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9.  CONCLUSIONS ET LEÇONS RETENUES 

 

9.1  Conclusions 

 

9.1.1 Dans sa situation de sortie de conflit, le PRRE I constituait pour la Sierra Leone la 

réponse appropriée à ses besoins en matière de réhabilitation et de relance économiques. Il 

représentait une contribution majeure à la reprise de la croissance et la remise du pays sur la voie 

du développement. Venu appuyer aussi bien la balance des paiement que le budget, il a été mis en 

œuvre de manière satisfaisante et en collaboration étroite avec les autres partenaires au 

développement. Grâce au programme, le processus budgétaire a gagné davantage en transparence, 

tout comme la réduction de la pauvreté devenait une priorité pour le gouvernement. Cependant, le 

pays se trouve toujours confronté à d’énormes difficultés dont la nécessité de renforcer ses 

capacités, de poursuivre le programme de désengagement de l’état, et de promouvoir la bonne 

gouvernance et la décentralisation du mécanisme de prise de décisions. Ce sont là des problèmes à 

résoudre dans le long terme en recourant à de nouveaux programmes tels que le PRRE I. Ce dernier 

aura permis de poser les jalons de la mise en œuvre de mesures à long terme. Le Groupe de la 

Banque devra continuer à jouer un rôle de premier plan dans l’appui au pays en vue de lui 

permettre de relever les défis auxquels il se trouve confronté et qui consistent à étendre et renforcer 

son programme des reformes.   

 

9.2 Leçons retenues 

 

9.2.1 Le premier enseignement tiré du PRRE I a trait à l’importance que revêt le renforcement 

de l’appropriation au plan national du programme de reformes des politiques, condition nécessaire 

à la mise en oeuvre réussie de ces reformes. Le PRRE I a bénéficié d’un appui fort au plan national, 

car il reposait sur le DSRP intérimaire de la Sierra Leone parachevé en 2001 et qui avait pour 

fondement le processus de préparation participative. Les consultations participatives mettaient 

l’accent sur la nécessité de promouvoir les reformes macroéconomiques en tant que préalables à la 

relance économique et à la lutte contre la situation désespérée de pauvreté du pays.  

 

9.2.2 La seconde leçon apprise porte sur l’importance que revêt la simplification de la 

conception des opérations de PAR, et la nécessité de les focaliser sur les quelques domaines 

prioritaires vitaux au renforcement de la transparence et à l’obligation de rendre des comptes en 

matière de gestion des ressources publiques, à la promotion du développement du secteur privé, et à 

la réduction au minimum de la corruption. À cet égard, il s’est avéré aussi que les indicateurs de 

performance ou de résultats devront faire l’objet d’une sélection minutieuse et réaliste, et comporter 

des spécificités suffisantes permettant d’évaluer les progrès accomplis et les résultats obtenus, tout 

en se prêtant à une certaine flexibilité..  

 

9.2.3 La troisième leçon retenue est liée à la nécessité d’harmoniser et d’aligner les opérations 

sur celles des autres partenaires au développement. Les conditions liées au PRRE I étaient tout à fait 

harmonisées avec celles de la Banque mondiale/FMI, ce qui a facilité l’exécution et le suivi de 

l’opération. Enfin, une autre leçon apprise nous enseigne qu’une plus grande attention devra être 

accordée aux contraintes en matière de capacités qui sont de nature à compromettre la mise en oeuvre 

des reformes, particulièrement dans les pays en sortie de conflit ou émergeant d’un conflit. Par 

exemple, dans le cas d’espèce que représente la Sierra Leone, le déficit en capacités de la Commission 

nationale chargée des privatisations n’a pas été suffisamment pris en compte dans la formulation du 

plan d’action plutôt ambitieux établi dans le cadre du PRRE I.  
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9.3 Recommandations 

 

9.3.1 Il est recommandé que: 

 

(i) La Banque fasse comprendre au gouvernement de Sierra Leone la nécessité de 

soumettre régulièrement des Rapports trimestriels sur l’état d’avancement de 

l’exécution des programmes de reformes économiques et sur l’utilisation des 

ressources allouées;  

 

(ii) La Banque poursuive le dialogue avec le gouvernement de Sierra Leone par 

rapport à ceux des aspects du programme de reformes où les résultats obtenus 

ont été loin en deçà des attentes dans le cadre du PRRE I. Ces domaines ont trait 

au développement des ressources humaines, au programme de désengagement de 

l’état, à la promotion de la bonne gouvernance, à l’initiative anti-corruption, et 

au programme de décentralisation;   

 

(iii) La Banque veille à ce que le gouvernement prenne des mesures à très court 

terme en vue d’assurer l’audit du Compte spécial où étaient déposées les 

ressources du prêt et qu’il lui en transmette le rapport.  



 

 

ANNEXE I 

 

Appui budgétaire: Fonds de contrepartie générés par le PRRE I 

 

 

Date    Montants en $ EU  Equivalent en Leone  

 

16 janvier 2002   704 691,46   1 443 777 781,35 

21 janvier 2002   871 900,00   1 789 608 957,05 

24 janvier 2002   900 000,00   1 861 712 970,01 

13 janvier 2002   900 000,00   1 884 319 561,93 

8 février 2002   881 448,99   1 875 173 671,83 

14 février 2002   835 000,50   1 799 119 277,50 

21 février 2002   883 547,55   1 923 314 114,28 

21 février 2002   2 495 360,00 419 535 88.88 

6 septembre 2002   193 738,02 215 550 000,00 

12 septembre 2002  100 000,00   1 274 018 287,76 

18 septembre  2002  585 778,00   1 247 722 792,56 

26 septembre  2002  572 886,00   1 301 759 780,00 

2 octobre 2005   597 000,00   1 180 101 300,00 

9 octobre 2002   540 000,00   1 180 101 300,00 

16 octobre 2002   600 000,00   1 315 111 999,98 

23 octobre 2002   566 256,00   1 245 183 618,88 

6 novembre 2002   219 500,00 490 764 100,00 

29 janvier 2003   100 000,00 235 771 000,00 

5 février 2003   105 664,00 250 275 760,00 
 

 Total   12 652 770,53   27 030 281 979,61 

 

Source: Banque centrale de Sierra Leone, mars 2003.  

 

 

 



 

 

ANNEXE II 

PRRE I: Indicateurs de performance clés/Matrice du cadre logique 

 
OBJECTIF DE 

DÉVELOPPEMENT 

INDICATEUR RÉSULTAT À L’ACHÈVEMENT 

Promotion de la sécurité 
nationale et de la bonne 

gouvernance  

 Réinsertion des ex-combattants dans la vie civile  
 

 

 Réduction de la criminalité dans les grandes 
villes 

 

 Élaboration de rapports précis et dans les délais 

sur les finances publiques  
 

 Mise en route du programme macroéconomique  

 

 Élections présidentielle et parlementaires 

démocratiques  
 

 Renforcement du Système d’information 
financière (SIF)  

 

 Mise en place d’une Commission anti-
corruption tout à fait opérationnelle  

 71 000 combattants désarmés et démobilisés, 56 000 ex-
combattants réintégrés dans la vie civile. 

 

 Réduction effective du taux de criminalité  
 

 Amélioration et poursuite de l’élaboration des rapports 
trimestriels 

 

 Mise en route en 2002 du programme macroéconomique  

 

 Elections tenues en juin 2000; acceptation des résultats 
par la communauté nationale et internationale  

t  Accès aux denrées de base telles que le riz et les 
produits pétroliers  

 

 

 

 Amélioration de la production agricole  

 

 

 

 Augmentation des exportations du secteur 
minier  

 

 

 Mise à jour de la stratégie portant sur les 
entreprises figurant encore au portefeuille du 

gouvernement  

 

 Suivi de la performance financière des 

entreprises publiques  

 

 Adoption de la politique et de la stratégie 

portant sur le secteur minier  

 

 

 Élaboration du cadre de la politique en matière 

de microfinancement  

 Selon les estimations, importations de produits pétroliers 
passées de 31 millions $ EU en 2001 à 40 millions $ EU 

en 2002. 

 

 Augmentation de la production agricole du fait de la 

réinstallation des populations déplacées et de la 

réintégration des ex-combattants. 

 

 Exportations du secteur minier passées de 75 millions $ 
EU en 2001 à 80 millions en 2002.  

 

 Élaboration du plan de mise en oeuvre différée en 
attendant la mise en place de la Commission nationale 

chargée des privatisations.   

 

 Système de suivi des dépenses publiques en voie 
d’élaboration par lala NCP. 

 

 Cadre de la politique nationale minière adoptée en 
décembre 2002. Projet de plan de mise en œuvre élaboré. 

 

 Cadre macrofinancier adopté par le Conseil des ministres 
en décembre 2002. 

 

 Cadre microfinancier acceptable élaboré. Sera rendu 

opérationnel en 2003 dans le cadre de l’opération de 
Fonds social de la Banque.  

Renforcement de la gestion 

des dépenses publiques  
 Amélioration de la mobilisation des recettes 

d’au moins 1 pour cent du PIB par rapport au 
niveau atteint au cours du programme 2001  

 

 Contrôle des dépenses publiques au niveau de 
l’engagement  

 

 Versement effectif des ressources publiques aux 

unités administratives de toutes les provinces  

 Aucun nouveau cumul des arriérés  

 Augmentation des recettes qui sont passées de 14 pour 

cent en 2001 à 14,5 pour cent en 2002.  

 En voie d’amélioration; dérapages enregistrés dans la 

mise en place de comptes départementaux.  

 Rétablissement des budgets au niveau de toutes les  

provinces. 

 Aucun nouvel arriéré. Objectif atteint.  

Améliorer de l’accès aux 

services de base  
 Taux de scolarisation de l’enseignement 

primaire  

 Nombre de centres de santé primaires 

opérationnels  

 Taux de vaccination des enfants  

 Accès à l’eau potable  

 Rétablissement des budgets destinés à l’enseignement 

primaire et aux structures de santé primaire dans les 
Provinces du Nord, du Sud et de l’Ouest, passant du 

niveau zéro en  2001 aux niveaux requis en 2002. Par 

conséquent, amélioration du niveau de fréquentation des 

établissements scolaires et des structures de santé 

primaire.  

 Allocation de budget en 2002 afin de rétablir 
l’approvisionnement en eau dans toutes les provinces.  

 



 

 

ANNEXE III 
 

 

LISTE DES DOCUMENTS CONSULTÉS 

 

 

 

1. Rapport d’évaluation: Prêt d’appui à la réhabilitation et à la relance 

économiques   (ADF/BD/WP/2001/40 en date du 12 mars 2001). 

 

2. Stratégie intérimaire d’appui à la République de Sierra Leone, 21 

novembre 2000. 

 

3. Sierra Leone: Déblocage de la Seconde tranche du PRRE (GoSL) -

(F/SLE/PL/K2001/1); REF: OCCW/MM/JGW/2002/08/045 et /040, 

mémos en date du 22 août 2002. 

 

4.  Accord de prêt passé entre la Sierra Leone et le FAD (Programme de 

réhabilitation et de relance économiques) signé le 13 juin 2001.  

 

5. Mémorandum sur les Politiques économiques et financières du 

Gouvernement de Sierra Leone, 01 juillet 2002 – 30 juin 2003: FMI.  

 

6. PRRE I: Rapports trimestriels sur l’état d’avancement.  

 

 

7. Stratégie intérimaire d’appui à la République de Sierra Leone, 03 mars  

2002 

 

8. République de Sierra Leone – Évaluation-pays de la comptabilité 

financière du pays (EPCF), 30 mars 2002.  

 

9. PRRE I: Revue à mi-parcours du Rapport de mission, juillet 2002. 
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Évaluation de la performance et notation 

 

Formulaire IP 1: PERFORMANCE DE L’EXÉCUTION 

 

 

Indicateurs de composantes Note 

 (1-4) 

Remarques 

1. Respect du calendrier 1  

2. Respect du barème des coûts 4 Pas tout à fait 

pertinent 

3. Observation des Clauses/Conditions  3  

4. Adéquation de l’élaboration des rapports sur le suivi et 

l’évaluation  
 

2 

Rapports trimestriels 

soumis  

5. Opérations satisfaisantes (le cas échéant)   

      TOTAL 6 1+3+4 

Évaluation globale de la performance de l’exécution  2  

 

 

 

BP 1: PERFORMANCE DE LA BANQUE 

 

 

Indicateurs de 

performance  

Note 

(1-4) 
Remarques 

1. À l’étape de l’identification 2 La Banque emboîte le pas à la Banque mondiale  

2. À l’étape de la  préparation 

du projet 

2 La Banque emboîte le pas à la Banque mondiale  

3. À l’étape de l’évaluation 

préliminaire 

4 La Banque a fait du bon travail dans l’adaptation 

de ses besoins, règles et procédures.  

4. À l’étape de la supervision 2 Entravé par la situation sécuritaire/n’a pas 

toujours apporté des réponses définitives aux 

problèmes.  

Évaluation globale de la 

performance de la Banque 

2,5  
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FORMULAIRE PO 1: RÉSULTATS DU PROJET 

 

No Indicateutrs de composantes Note 

(1-4) 
REMARQUES 

1. Pertinence et réalisation  

des objectifs  

2,8  

i. Politique macroéconomique  2 Impact négatif de la guerre 

ii. Politique sectorielle 3 Essentiellement le secteur social ( voir ci-

après  

iii. Physique (dont production) s.o.  

iv. Financier 3 Appui à la balance des paiements 

v. Réduction de la pauvreté & secteur 

social /Genre 

4 Accent mis par le programme sur le SAPA et 

autre secteur social  

vi Environnement s.o.  

vii Promotion du secteur privé  2 Reformes du secteur public et privatisations 

ont pâti de la guerre  

viii Autre (Spécifier)   

2. Renforcement institutionnel (RI) 3  

i Cadre institutionnel, y compris la 

restructuration 

3 Institutions mises sur pied par le programme, 

particulièrement dans le domaine de l’analyse 

des politiques  

ii Système de gestion intégrée (y 

compris les Systèmes d’audit) 

    3  

iii Dotation en personnel qualifié (y 

compris la rotation du personnel) & 

formation. 

    3 Personnel de qualité d’EPRU, de DMU, et 

récemment de  SAPA 

3. Durabilité  3,7  

i Poursuite de l’engagement de 

l’Emprunteur  

4 L’Emprunteur maintient le cap et continue à 

s’intéresser au suivi du programme  

ii Politique environnementale  N/A Prêt à l’appui des reformes. Aucun effet sur 

l’environnement  

iii Cadre institutionnel 4 Les institutions mises sur pied en tant que 

parties intégrantes du programme sont 

opérationnelles et font l’objet de 

renforcement.  

iv Viabilité technique et dotation en 

personnel  

s.o. Pas de pertinence dans le cadre du PAR  

v Viabilité économique  3 Quoique le programme ne  représente pas un 

projet, les politiques qu’il a permis d’adopter 

sont viables  

vi Viabilité environnementale  s.o. Aucun effet sur l’environnement  

vii Facilitation de l’E&M (accès à des 

fonds de roulement, disponibilité de 

devises étrangères, etc.). 

N/A Uniquement pertinent dans le cadre des 

projets. Néanmoins, les fonds et devises 

étrangères provenant du prêt sont utiles à cet 

égard.  

4. Taux de rendement économique 

interne  

s.o.  

 TOTAL 34  

 Évaluation globale des résultats  3,09  

 

 


