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EQUIVALENCES MONÉTAIRES 
(octobre 2012) 

 

Unité monétaire  =  Dalasi (GMD) 

 

1 UC    =  49,86 GMD  

1 USD   =  32,33 GMD  

1 livre sterling  =  52,35 GMD 

1 EUR   =  41,80 GMD 

 

1 UC   = 1,54219 USD 

1 UC   =  0,95250 livre sterling 

1 UC   = 1,19272 EUR 

 

 

 

 

EXERCICE FINANCIER 
 

Du 1
er

 janvier au 31 décembre 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 

BAD  Banque africaine de développement 

CBG  Banque centrale de Gambie 

CDMT  Cadre de dépenses à moyen terme 

CE  Commission européenne 

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

CEP  Cadre d’évaluation des performances 

CFAA  Revue de l’évaluation de la responsabilité financière du pays 

DSP  Document de stratégie pays 

EFIGO  Opération d’appui à la gouvernance économique et financière 

EGRG  Don d’appui à la réforme de la gouvernance économique (Banque mondiale) 

EPIP  Évaluation des politiques et des institutions du pays 

FAD  Fonds africain de développement 

FEC  Facilité élargie de crédit 

FMI  Fonds monétaire international 

FPAC  Commission des finances et des comptes publics 

GAP  Orientations stratégiques et Plan d’action pour la gouvernance 

GFP  Gestion des finances publiques 

GMD  Dalasi gambien 

GPPA  Office gambien des marchés publics 

IDE  Investissement direct étranger 

IFMIS  Système intégré d’information relatif à la gestion financière  

ISEFGP  Appui institutionnel au programme d’amélioration de la gouvernance économique 

et financière  

JBSG  Groupe d’appui budgétaire conjoint 

MoFEA  Ministère des Finances et des Affaires économiques 

NAO  Bureau national de l’audit  

OMD  Objectifs du Millénaire pour le développement 

PAGE  Programme de croissance accélérée et de promotion de l’emploi 

PAP  Programme d’action prioritaire 

PEFA  Évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière 

PIB  Produit intérieur brut 

PPP  Partenariat public-privé 

RAP  Rapport d’achèvement de projet  

RPPP  Revue des performances du portefeuille pays 

SA  Service d’approvisionnement 
SAC  Stratégie d’aide conjointe 

SAD  Document d’évaluation simplifié  

SNFO  Bureau de la Banque au Sénégal 

SRP  Stratégie de réduction de la pauvreté 

TVA  Taxe sur la valeur ajoutée 

UC  Unité de compte 

UE  Union européenne 
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INFORMATIONS SUR LE DON 

 

Information sur le client  

 

BÉNÉFICIAIRE DU DON  : République de Gambie 

 

ORGANE D’EXÉCUTION  :  Ministère des Finances et des Affaires économiques  

      (MoFEA) 

 

Plan de financement pour 2012-2013 

 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD-12  

 

1,88 million 

 

Don  

 

Banque mondiale  

 

3,94 millions 

 

Don 
 

 

Échéancier du programme – Principales étapes (prévues) 

 

Approbation de la note conceptuelle  mai 2012 

Évaluation mai 2012 

Actualisation de l’évaluation septembre 2012 

Approbation par le Conseil  novembre 2012 

Entrée en vigueur  novembre 2012 

Décaissement novembre 2012 

Achèvement   mai 2013 
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RÉSUME ANALYTIQUE 

Contexte du 

programme  

La croissance du PIB réel s’est établie à 6,5 % en moyenne sur la période 2008-2010, mais 

avec des déficits budgétaires importants qui ont entraîné des augmentations de la dette 

publique intérieure, estimée à 30 % du PIB en 2011, avec une dette extérieure de la même 

ampleur. La Gambie est aujourd’hui considérée comme un pays à haut risque de 

surendettement. Le gouvernement s’attaque au manque de soutenabilité budgétaire à travers 

la mobilisation de ressources intérieures (notamment par l’instauration de la TVA), 

conjuguée au renforcement de la discipline budgétaire par la mise en œuvre de réformes de la 

gestion des finances publiques, en particulier dans les domaines de la passation des marchés 

et de l’audit interne et externe. En outre, le gouvernement a entrepris de remédier aux 

faiblesses de capacité d’exécution des réformes en intensifiant des mesures axées sur la 

planification budgétaire à moyen terme et les fonctions d’audit interne et externe.  

Aperçu du 

programme  

 

La première phase de l’Opération d’appui à la gouvernance économique et financière 

(EFIGO-I) est un appui budgétaire général de 1,88 million d’UC sous forme de don, qui doit 

être décaissé en une tranche. Elle soutiendra la mise en œuvre d’un programme de réformes 

pluriannuel pour financer le budget national de la Gambie en 2012. Elle sera suivie d’une 

nouvelle opération en 2013 qui continuera à soutenir le programme de réformes pluriannuel 

et à financer le budget national en 2013. L’opération bénéficie d’un financement parallèle de 

la Banque mondiale d’un montant de 3,94 millions d’UC. La finalité globale du programme 

est de contribuer à la promotion de la croissance économique en renforçant l’efficience dans 

la gestion des ressources publiques. Le programme se veut aussi une réaction rapide à 

l’urgente nécessité d’atténuer les effets de la sécheresse de 2011. Le programme comporte 

deux composantes : i) le renforcement de la discipline budgétaire à travers l’amélioration de 

la gestion des dépenses et de la dette, et la mobilisation de ressources accrues ; et ii) le 

renforcement de transparence et de la responsabilisation dans la gestion des finances 

publiques (GFP), en particulier dans les domaines des marchés publics et de l’audit interne et 

externe.  

Bénéficiaire du 

programme  

La population gambienne dans son ensemble bénéficiera indirectement du programme. Dans 

un contexte où le gouvernement fait face à des besoins de financements imprévus dus à la 

sécheresse, le don du FAD l’aidera à alléger son fardeau budgétaire tout en préservant les 

dépenses favorables aux pauvres et améliorant la transparence budgétaire, et ce, en facilitant 

l’incorporation de dépenses supplémentaires au budget. Par ailleurs, l’espace budgétaire 

généré grâce à une meilleure maîtrise des dépenses permettra un surcroît de dépenses 

orientées vers la réalisation des OMD, en particulier dans les secteurs de la santé et de 

l’éducation. En outre, le programme aura un impact positif sur le climat des affaires de la 

Gambie, notamment en améliorant les indicateurs de la facilité à faire les affaires dans le 

pays, ce qui devrait profiter aux investisseurs, tant étrangers que gambiens. 

Évaluation des 

besoins  

Le gouvernement continue à faire montre d’attachement à son programme de réforme et a 

accompli beaucoup de progrès à cet égard. Cependant, il ne lui sera pas aisé de s’en remettre, 

comme par le passé, à l’emprunt intérieur, qui est devenu compliqué du fait de la sécheresse 

de 2011-2012 qui a mis une pression supplémentaire sur son budget. Ses propres ressources 

ne seront pas non plus suffisantes pour prendre en charge ses besoins de financements 

budgétaires. Dans ces conditions, les ressources du programme couvriront en moyenne 30 % 

du déficit de financement en 2012 et 2013, le déficit résiduel étant pris en charge par la 

Banque mondiale, dont le concours (6 millions de dollars) a été mis à la disposition du 

gouvernement en mai 2012.  
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Valeur ajoutée 

de la Banque 

La Banque a acquis une vaste expérience dans la conception d’opérations d’appui budgétaire. 

Elle peut donc s’inspirer de cette expérience pour soutenir des programmes de réforme de la 

gouvernance économique et financière en fournissant des fonds et des conseils de politique 

économique et en appuyant des opérations faisant recours à des systèmes nationaux, tout en 

appliquant la Déclaration de Paris, le Programme d’action d’Accra et le Partenariat de Busan 

pour une coopération efficace au service du développement. La Banque mettra aussi à 

contribution son bureau au Sénégal pour soutenir activement et maintenir l’élan de ces 

réformes.  

Développement 

institutionnel et 

renforcement 

des 

connaissances 

La Banque tirera de cette opération des connaissances institutionnelles plus poussées qu’elle 

pourra exploiter pour assister ses pays membres. Au nombre de ces connaissances figureront 

notamment les actions permettant de renforcer les institutions fiduciaires et mener à bien un 

programme de réforme de la GFP de grande portée.    
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Pays et titre du programme : Gambie – OPERATION PROGRAMMATIQUE D’APPUI A LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE (EFIGO) 

But du programme : Contribuer à la promotion de la croissance économique par le renforcement de l’efficience dans la gestion des ressources publiques. 

chaîne de résultats 

indicateurs de performance 
moyens de 

vérification 

Risques/ 

mesures d’atténuation 

Indicateur 

 (y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible   

Im
p

a
c
t 

Contribuer à créer des 

conditions propices à 

l’accélération de la croissance 
favorable aux pauvres   

a. Taux de croissance réelle 

 

b. Proportion du budget de 
l’État consacrée aux dépenses 

prioritaires (c.-à-d. agriculture, 

éducation,  santé, eau et 
assainissement) et à la 

réalisation d’objectifs de 

développement déclarés  

a. -4,3 % (2011)  

 

b. 25 % (2010) 
 

a. 10,7 % (2013),  

6,5 % (2014) et 5,5 

% (2015) 
b. maintenue à 

35 % (2014) 

 

Revues de la FEC du 

FMI 

 
Rapport d’étape du 

PAGE 

 

Risque 1 : Instabilité macroéconomique résultant de chocs exogènes, tels que des 

conditions climatiques défavorables ou des crises mondiales. 

Mesures d’atténuation : Les ressources fournies par la BAD et d’autres 
partenaires au développement (FEC du FMI) contribueront à maintenir 

l’attachement du gouvernement aux réformes budgétaires et monétaires et à la 

stratégie d’endettement actualisée. La BAD fournira une assistance technique 
dans ce domaine.  

 

Risque 2 : Risque fiduciaire découlant d’une désaffection à l’égard du processus 
de réforme de la GFP et d’insuffisances de capacité.  

Mesures d’atténuation : Matrice des politiques en matière d’appui budgétaire 

général conjoint. Projet complémentaire de renforcement des capacités en cours, 
visant à soutenir les institutions chargées de veiller à la transparence et à la 

responsabilisation (par ex. Audit interne, NAO, FPAC), et amélioration du cadre 

fiduciaire. 
 

Risque 3 : Risque de faiblesses en matière de capacités institutionnelles : 

Insuffisance de capacité de la part du gouvernement pour mettre en œuvre la 

réforme économique, exacerbée par le taux élevé de renouvellement du personnel. 

Mesures d’atténuation : Réforme de la fonction publique en cours, complétée par 

l’appui au renforcement des  capacités à travers divers projets d’autres bailleurs 
de fonds (CE, FMI, BM, PNUD). Le gouvernement pourrait également faire 

appel aux ressources de la diaspora, ce qui requerrait assurément des réformes 

tant politiques qu’économiques.   

r
é
a
li

sa
ti

o
n

s 

Plus grande discipline 
budgétaire et mobilisation de 

ressources accrues grâce au 

renforcement de la 
transparence et de la 

responsabilisation dans la 

gestion des finances publiques.    

a. Les recettes budgétaires 
augmentent.  

 

a. Le ratio recettes 
intérieures/PIB à 5,9 

% (2012) 

a. Le ration recettes 
intérieures / PIB à 

7,4 % (2013) 

Rapport des services 
du FMI sur la FEC  

 

Rapport des services 
du FMI sur la FEC  

Évaluation PEFA par 

la Banque (prévue en 
2013) 

b. Les emprunts intérieurs nets 
diminuent. 

 

b. 3,1 % du PIB 
(2011) 

 

b. 1 % du PIB 
(2013)  

c. Indicateurs PEFA choisis 

i. IP-1 : variance du budget 

ii. IP-19 : contrôles des marches 
publics  

iii. IP-21 : contrôles internes  

iv. IP-26 : contrôles externes  

i.c. 0,3 % de la 

variance du PIB 

(2010)  
c. ii-iv: D+ (PEFA 

2008) 

i.c. 0,1 % du PIB 

(2013) 

c. ii-iv: C (2013)  

p
r
o

d
u

it
s 

Produit 1 : Renforcement de la discipline budgétaire à travers l’amélioration des dépenses et de la gestion de la dette et à la 

mobilisation de ressources accrues  

 

1.Note conceptuelle pour la 

mise en œuvre du CDMT   

1.1. Note conceptuelle 

 

 

1.1 Projet (2011) 

 

 

1.1 Approuvée par 

le Conseil des 

ministres (2012) 

Évaluation par le FMI 

 

Discours du budget. 
 

Preuve fournie par 

l’Unité de gestion de 
la dette du MoFEA  

Preuve documentaire 

 

1. 2 Le document-cadre du 

budget présenté au Conseil des 
ministres  

1.2 Document-cadre du budget  

 

1.2 Projet (2012) 

 

1.2 Document-

cadre du budget 
présenté  (2012) 
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1.3 La stratégie actualisée de 
gestion de la dette à moyen 

terme approuvée par le Conseil 

des ministres 

1.3 Stratégie actualisée de 
gestion de la dette 

 

1.3 L’ancienne 
stratégie de gestion de 

la dette (2008) 

 

1.3 La stratégie 
actualisée de 

gestion de la dette 

approuvée (2012)  

fournie par l’Unité de 
gestion de la dette du 

MoFEA Évaluation 

par le FMI 
 1.4 Le comité consultatif sur la 

gestion de la dette créé  
 

1.4 Preuve de la création du 

comité consultatif sur la gestion 
de la dette et de la nomination de 

ses membres   

1.4 Néant 1.4 Comité 

consultative sur la 
gestion de la dette 

créé (2013) 

1.5 Instauration de la TVA  1.5 TVA en vigueur  1.5 Législation 

approuvée en 2012 

1.5 TVA en vigueur 

en 2013 

Produit 2 : Renforcement de la transparence et de la responsabilisation dans la gestion des finances publiques  

2.1 Revues ex-post effectuées 

par l’Office des marchés 
publics (GPPA)  

 

 

2.1 Rapport sur les revues ex-post 

des services d’approvisionnement 
(SA) 

 

2.1 68 (2011) 

 
 

 

2.1 Au moins 80 

SA en 2012 et 100 
SA en 2013 (sur la 

base des activités de 

2011 et 2012 
respectivement) 

Rapport annuel du 

GPPA  
 

Lettre du MoFEA 

 
Rapports postés sur le 

site web du MoFEA ; 

preuve documentaire 
fournie par le MoFEA 

- Audit interne 

Audits nationaux 
postés sur le site web  

 

Lettre émanant de 
NAO 

Preuve émanant de 

NAO 

 

2.2 Révision de la loi sur 

l’audit des marchés publics  

2.2 La loi est présentée à 

l’Assemblée nationale 

2.2 La loi actuelle 

 

2.2 La loi révisée 

est présentée à 

l’Assemblée 
nationale en 2013 

2.3 Comité d’audit interne  2. Création du comité d’audit 
interne 

2.3 Néant  
 

2.3 Le comité 
d’audit interne est 

créé (2012) 

2.4 Rapports trimestriels 
d’audit interne produits  

2.4 Nombre de rapports 
trimestriels d’audit interne 

produits 

2.4 Aucun rapport 
trimestriel d’audit 

interne n’est produit. 

2.4 Deux par an (à 
partir des troisième 

et quatrième 

trimestres de  2012)  

2.5 Comptés audités soumis à 

l’Assemblée nationale (FPAC)  

2.5 Comptes audités pour 2008-

2011 soumis à l’Assemblée 
nationale (FPAC) 

2.5 Arriérés d’audits 

jusqu’en 2006 inclus, 
épongés  

 

2.5 Comptes allant 

jusqu’en  2011 
soumis (2013) 

2.6  Nécessité pour le MoFEA 
de mettre en place un 

mécanisme clair de suivi des 

recommandations du FPAC 

2.6  Mécanisme de suivi des 
recommandations du FPAC 

adopté par le MoFEA pour 

application à partir des rapports 
d’audit de 2007  

2.6 Aucun mécanisme 
de suivi 

2.6 Rapport du 
MOFEA, résultant 

du fonctionnement 

du mécanisme de 
suivi en place, 

transmis au groupe 

de travail  (2013) 
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2.7 Unité d’audit axé sur la 
performance  

2.7 Existence d’une unité d’audit 
axé sur la performance au sein de 

NAO 

2.7 Aucune unité en 
place 

 

2.7 Existence d’une 
unité d’audit axé 

sur la performance 

au sein de NAO 
(2013) 

m
o
y

e
n

s 

Appui budgétaire – Don FAD = 2,98 millions d’UC (1,88 million en 2012 et 1,1 million en 2013) ; Banque mondiale = 11 millions USD (6 millions en 2012 et 5 millions en 2013).  
Missions : supervision et dialogue sur les politiques économiques, y compris par SNFO ; projet complémentaire de renforcement des capacités de GFP BAD : ISEFGP-II, CE : Marchés publics, CDMT ; Actualisation de la 

PEFA. 

 

 

Le cadre logique axé sur les résultats couvre un programme de réformes pluriannuel et le rapport d’achèvement de la seconde opération évaluera les réalisations de l’ensemble du 

cadre logique.  
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FAD SUR LA PROPOSITION VISANT L’OCTROI 

D’UN DON A LA GAMBIE DESTINE A FINANCER L’OPERATION D’APPUI A LA 

GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE (EFIGO-I) 
 

1. LA PROPOSITION 

 

1.1. La Direction présente le rapport et la recommandation suivants sur la proposition d’octroi à la 

Gambie d’un don de 1,88 million d’UC destiné à financer l’opération d’appui à la gouvernance 

économique et financière (EFIGO). L’EFIGO est le deuxième appui budgétaire général accordé à ce 

pays et a été conçu sous la forme d’une opération pluriannuelle.  Elle soutiendra la mise en œuvre d’un 

programme pluriannuel avec une tranche, pour le financement du budget national de la Gambie en 

2012. La seconde phase du programme, qui sera soumise à l’examen du Conseil en 2013, continuera à 

soutenir le programme de réformes pluriannuel et à financer le budget national en 2013.  L’opération 

fait suite à une requête du gouvernement datant du 31 janvier 2012, visant à soutenir le programme de 

réforme économique, à consolider les acquis de la précédente opération d’appui budgétaire et à atténuer 

l'impact de la crise budgétaire imprévue survenue dans le pays en 2012 par suite de la sécheresse. Elle a 

été élaborée en étroite collaboration avec d’autres partenaires au développement (Banque mondiale, 

FMI et Union européenne) et les autorités gambiennes (voir la Lettre de politique de développement à 

l’Annexe 1). 

 

1.2. L’objectif de développement de l’EFIGO est de contribuer à la promotion de la croissance 

économique par le renforcement de l’efficience dans la gestion des ressources publiques. Par ce biais, 

l’opération vise à aider le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à réduire le déficit budgétaire 

et le recours à la dette publique. Elle porte sur des mesures limitées mais soigneusement choisies,
1
 vu 

les montants relativement modeste en jeu. La principale réalisation attendue de l’EFIGO est 

l’amélioration de la discipline budgétaire et la mobilisation de ressources accrue grâce au renforcement 

de la transparence et de la responsabilisation dans la gestion des finances publiques (GFP). Ces deux 

derniers aspects contribueront indirectement à leur tour à rendre le cadre général plus propice aux 

initiatives du secteur privé.   

 

2. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 

 

2.1. Stratégie globale de développement et priorités de réforme à moyen terme du 

 gouvernement 

 

2.1.1. Les priorités de développement à long terme du gouvernement sont énoncées dans sa Vision 

2020, dont la finalité est de faire de la Gambie un pays à revenu intermédiaire dotée d’une économie 

diversifiée, dans laquelle « le secteur privé est appelé à être un partenaire sérieux dans le 

développement national et le moteur de la croissance. » La nouvelle stratégie de développement du 

gouvernement est le Programme de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (PAGE) 2012-

2015, qui a succédé à la Stratégie de réduction de la pauvreté (SRP) II 2008-2011. Le PAGE est 

complété par une matrice de programme entièrement chiffré au sein du Programme d’action prioritaire 

(PAP), dont les objectifs globaux consistent à accélérer la croissance favorable aux pauvres et à créer 

beaucoup d’emplois. Le PAGE comprend cinq piliers visant à : i) accélérer et pérenniser la croissance 

économique ; ii) améliorer et moderniser l’infrastructure ; iii) renforcer le capital humain en vue 

d’améliorer les possibilités d’emploi ; iv) améliorer la gouvernance et intensifier la lutte contre la 

corruption ; et v) renforcer la cohésion sociale et les interventions transversales. 

 

                                                 
1  La modestie du montant proposé pour l’EFIGO s’explique par la faible allocation FAD du pays, qui représente la totalité des fonds du  

 FAD-12 restant à sa disposition.  
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2.1.2. La conception du PAGE s’est inspirée des enseignements tirés de la mise en œuvre de la 

SRP. La SRP a atteint ses objectifs concernant la croissance économique, l’amélioration des capacités 

de production des populations vulnérables, en particulier les petits exploitants agricoles
2
 et le 

relèvement du taux d’accès à l’enseignement primaire universel, du ratio filles/garçons dans 

l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. Cependant, la pauvre 

reste omniprésente, même si elle a été sensiblement réduite. Davantage d’efforts s’imposent pour faire 

baisser le taux de mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans, améliorer la santé maternelle et lutter 

contre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies. De même, le déficit budgétaire et l’accumulation 

de la dette publique demeurent préoccupants. Enfin, les progrès ont été insuffisants en ce qui concerne 

le renforcement des capacités dans les communautés rurales et la prise en compte des thèmes 

transversaux dans la lutte contre la pauvreté.   

 

2.1.3. La Gambie continue de mettre en œuvre ses programmes de réforme de manière 

satisfaisante. En septembre 2012, le Fonds monétaire international (FMI) a effectué sa première revue 

de la Facilité élargie de crédit (FEC) sur trois ans, nouvellement approuvée (Annexe 3).  La facilité a 

pour but de s’attaquer au déficit de la balance des paiements résultant des mauvaises récoltes de 2011. 

Sur le moyen terme, la FEC vise à alléger le lourd fardeau de la dette publique du pays tout en mettant 

en œuvre un ambitieux programme de réforme économique en appui au PAGE. Les critères de 

performance fixés dans la FEC pour fin juin 2012 ont été entièrement remplis et la première revue a été 

couronnée de succès.  

 

2.2. Évolutions politiques et socioéconomiques récentes, perspectives et enjeux 

 

2.2.1. Environnement politique. La Gambie est une république dotée d’un régime présidentiel et 

d’un système parlementaire unicaméral. Le pays continue à jouir d’une situation politique relativement 

stable. Le Président en exercice, Yahya A.J.J. Jammeh, a obtenu un quatrième mandat lors des élections 

du 24 novembre 2011, avec 72 % du vote populaire. Les élections législatives ont été tenues le 29 mars 

2012, lors desquelles le parti présidentiel (l’Alliance pour la réorientation et construction patriotique) a 

conservé une majorité confortable à l’Assemblée nationale, avec 43 sièges sur 53. La plupart des partis 

de l’opposition ont boycotté les élections en invoquant principalement ce qu’ils percevaient comme 

l’absence de conditions offrant des chances égales à tous dans la compétition électorale.  L’Union 

africaine, tout en formulant plusieurs observations et émettant un certain nombre de recommandations 

sur la manière d’améliorer le processus, a conclu que les élections s’étaient déroulées conformément au 

cadre légal et constitutionnel de la Gambie et à la Déclaration de Durban sur les principes régissant les 

élections démocratiques en Afrique. Les autorités gardent une mainmise sur la formulation des 

politiques et continuent à faire montre d’un attachement fort aux réformes de la gouvernance. 

 

2.2.2. Environnement économique. L’économie gambienne a affiché une bonne performance 

ces dernières années, en dépit de la conjoncture économique mondiale difficile. La croissance du 

PIB réel du pays s’est établie à une moyenne de 6,5 % pour la période 2008-2010. Cependant, de gros 

déficits budgétaires ont entraîné une augmentation de la dette intérieure, du fait de la baisse constante 

des recettes fiscales depuis 2007 et de certaines dépenses excessives observées par moments. Les 

dépenses extrabudgétaires, y compris des dépenses pour imprévus effectuées, figurent parmi les 

principaux facteurs qui expliquent la hausse des dépenses publiques, surtout en 2009 et 2010. Les 

dépenses (sans les projets financés par les donateurs) ont grimpé, passant d’environ 14,5 % du PIB en 

2007 à 18 % du PIB en 2010. Les déficits budgétaires ont été essentiellement financés par des emprunts 

intérieurs onéreux, se traduisant par une dette intérieure estimée à 30 % du PIB en 2011. La Gambie est 

actuellement considérée comme un pays à haut risque de surendettement, avec une dette extérieure 

                                                 
2  Grâce principalement aux réformes mises en œuvre dans le secteur arachidier et à l’introduction d’une variété de riz améliorée (NERICA). 
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estimée à 40 % du PIB en 2011, contre un seuil de risque de surendettement extérieur fixé à 30 % du 

PIB.
3
 

 

2.2.3. En raison de la sécheresse de 2011-2012 qui a fait chuter la production agricole, 

l’économie gambienne s’est considérablement contractée et le PIB réel est tombé à -4,3 % en 

2011. Pour faire face aux conséquences de la sécheresse, l’État a pris des mesures immédiates et 

supporté une bonne partie du coût des efforts de secours, notamment l’importation de produits 

alimentaires, de semences et d’engrais. En dépit de ce grave choc, les autorités ont pu préserver la 

stabilité macroéconomique, surtout grâce au gros volume de réserves internationales. En outre, l’État a 

accompli des progrès notables dans le rétablissement de la discipline budgétaire durant cette période, en 

adoptant une méthode stricte de budgétisation de caisse pour limiter les dépenses aux ressources 

disponibles. L’État a résorbé son découvert auprès de la Banque centrale de Gambie (CBG) et s’est 

abstenu de solliciter un nouveau financement de son déficit par la CBG. Ces progrès vers l’élimination 

de la dépendance budgétaire et le renforcement de l’indépendance de la CBG ont permis de centrer 

principalement la politique monétaire sur le maintien d’un taux d’inflation faible. L’amélioration de la 

discipline budgétaire a contribué à une baisse du rendement des bons du Trésor ces derniers mois, ce 

qui pourrait générer des économies sur le budget à l’avenir. Fin 2011, le taux d’inflation à glissement 

annuel s’établissait à un peu moins de 5 %, grâce à l’amélioration de la situation budgétaire. 

 

2.2.4. L’activité économique est restée faible pendant une bonne partie de 2012, mais devrait 

reprendre vigoureusement au cours du dernier trimestre, car les récoltes prochaines laissent entrevoir 

une forte augmentation de la production, et le secteur du tourisme poursuit sa croissance. Les secours 

apportés par l’État, les institutions internationales, dont la BAD, et les partenaires bilatéraux semblent 

avoir aidé à atténuer les conséquences de la sécheresse sur les familles vulnérables, et à fournir un 

appui crucial aux exploitants agricoles. Pour 2012, le taux de croissance du PIB réel devrait s’établir à 

quelque 4 % du PIB. Les projections indiquent que le déficit budgétaire sera ramené de 4,3 % du PIB 

en 2011 à 3,5 % du PIB en 2012. 

 

2.2.5. Les perspectives à moyen terme de l’économie gambienne sont bonnes. Les politiques 

macroéconomiques du gouvernement sont prises en compte dans le programme appuyé par la FEC du 

FMI. Les cibles définies dans ce programme sont arrimées aux politiques monétaires de la CBG, qui 

visent à préserver un taux d’inflation annuel de 5 % au maximum. En tablant sur un nouveau rebond de 

l’agriculture prévu en 2013, qui donne à penser que la production végétale aura entièrement retrouvé 

ses niveaux d’avant la sécheresse, et à moins que des chocs extérieurs ne surviennent, la croissance du 

PIB réel pourrait se hisser à environ 10 % en 2013, avant de revenir à sa tendance à long terme 

d’environ 5 % par an. Cette croissance devrait également être favorisée par une nouvelle politique 

agricole qui encourage les exploitants agricoles à s’orienter vers des cultures moins tributaires de la 

pluviométrie, et par une reprise progressive mais soutenue dans le secteur du tourisme, les envois de 

fonds des migrants, le BTP et les gros investissements en cours dans les télécommunications.  

 

2.2.6. Le taux d’inflation devrait légèrement remonter de 4,4 % à la fin de 2011 à un peu plus de 5% 

en 2012-2013, à cause de la hausse des prix de denrées alimentaires, avant de revenir à 5% en 2014 et 

au-delà. Sous le scénario de base (sans la mise en œuvre du PAGE), le PIB réel devrait croître à un taux 

remarquable (5 % par an).
4
 Ces perspectives reposent sur l’hypothèse d’un ajustement budgétaire 

progressif qui réduirait les emprunts intérieurs nets à partir de 2014 et au-delà, comme l’envisagent les 

                                                 
3  L’analyse de viabilité de la dette de 2011 par le FMI et la Banque mondiale. Le cadre de soutenabilité de la dette des pays à  faible revenu (CSD-PFR) 

reconnaît que la mise en place de meilleures politiques et institutions permet aux pays de gérer des niveaux d’endettement plus élevés et que, par 
conséquent, les seuils des indicateurs de la dette dépendent des politiques. Selon le CSD-PFR, la qualité des politiques et institutions du pays est 

mesurée à l’aune des indices d’évaluation des politiques et institutions du pays (EPIP) de la BAD/Banque mondiale, qui consistent en 16 critères 

regroupés en quatre grappes pondérées de manière équitable : i) gestion économique ; ii) politiques structurelles ; iii) politiques d’inclusion et d’équité 
sociales ; et iv) gestion et institutions du secteur public. À l’avenir, si les progrès accomplis dans le programme de réforme se poursuivent, notamment 

l’application de politiques macroéconomique et budgétaire prudentes, et si la note EPIP du pays s’améliore, des seuils indicatifs plus élevés pourraient 

être appliqués et mener, probablement, à une révision de l’évaluation du niveau de surendettement du pays. 
4  En tenant compte des investissements et programmes prévus dans le PAGE, la croissance moyenne du PIB réel serait d’environ 8,5 %, bien que les 

perspectives de financement demeurent incertaines. 
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autorités gambiennes. L’ajustement budgétaire devrait permettre de donner à la CBG l’indépendance 

nécessaire pour maintenir le taux d’inflation annuel à 5 %, tout en assouplissant les taux d’intérêt et 

aidant à attirer le secteur privé. Selon les estimations du FMI, le déficit du compte des opérations 

courantes avec l’extérieur devrait rester aux alentours de 14 % du PIB pour la période 2012-2015, avec 

l’essentiel des financements de projets sous forme de dons, de prêts concessionnels et d’investissement 

direct étranger.
5
 La couverture des réserves internationales brutes devrait rester à quelque 5 moins 

d’importations. 
Tableau 1. Indicateurs macroéconomiques choisis, 2010-2014 

(% du PIB, sauf indication contraire) 

 Réel 

2010 

Est. 

2011 

Proj. 

2012 

Proj. 

2013 

Proj. 

2014 

PIB réel (%) (y compris PAGE) 5,5 -4,3 3,9 10,7  [1] 6,5  [1] 

Indice prix à la consommation – fin de période 5,8 4,4 5,0 6,0 5,0 

Solde budgétaire, y compris dons  -5,8 -4,3 -3,5 -2,2 -1,9 

Solde compte opérations courantes, y compris dons  -16,0 -15,3 -16,2 -15,0 -13,4 

Réserves officielles brutes (mois d’importations) 4,4 4,4 4,7 4,8 4,9 

Dette publique  69,6 71,1 77,3 71,1 65,9 

 dont : intérieure  29,4 33,2 32,8 28,9 26,3 

 dont : extérieure 40,2 43,7 45,2 41,0 39,5 
 Source: FMI, première revue de la Facilité élargie de crédit (FEC). 

[1] Pour une explication des projections du PIB réel en 2011-2014, voir Annexe 3, Première revue effectuée par le FMI.  

 

2.2.7. Évolution des indicateurs sociaux et de la pauvreté. La pauvreté reste un sujet de 

préoccupation en Gambie, avec un indice du développement humain de 0,420 en 2011, niveau 

nettement inférieur à la moyenne de l’Afrique subsaharienne, à savoir 0,463. La population actuelle de 

la Gambie estimée à 1,8 million d’habitants en 2011, dont 60 % âgés de moins de 25 ans. La Gambie a 

accompli des progrès notables vers la réduction du nombre de pauvres, le faisant passer de 58 % en 

2002 à 48,4 % en 2010
6
. Quelque 74 % de la population se situent au niveau ou au-dessous du seuil de 

pauvreté, les femmes en constituant la majorité. (Annexe 4). 

 

2.2.8. Des progrès mesurables ont été réalisés dans le secteur de l’éducation, et la parité garçons-

filles a été pratiquement atteinte dans le primaire. En dépit des progrès accomplis vers la réalisation des 

Objectifs du millénaire pour le développement (numéros 2, 7 et 8), la Gambie ne va probablement pas 

atteindre la plupart des cibles des OMD en 2015, surtout à cause du retard sur les OMD 1, 5 et 6 

(annexe 1, tableau 1). Le gouvernement reconnaît l’importance de la réalisation de ces objectifs et a 

accordé la priorité à l’investissement dans le capital humain. De même, il a renforcé l’accès aux 

services sociaux en tant que volet de son programme de développement.  

 

2.2.9. Environnement favorable aux affaires. Les efforts que le gouvernement déploie pour créer 

un environnement favorable aux affaires ont été lents. Les indicateurs de 2012 ont montré que la 

Gambie a reculé de la 145
e
 place en 2011 à la 149

e
 (sur 183 pays) en 2012.

7
. L’agence gambienne de 

promotion des exportations et de l’investissement (GIEPA) a été redynamisée en 2010 et est en train de 

prendre des mesures pour améliorer les indicateurs Doing Business (Annexe 9, tableau D). Au cours de 

la mission d’évaluation, les représentants du secteur privé ont pointé du doigt les difficultés d’accès au 

crédit en raison des énormes besoins d’emprunts intérieurs de l’État, l’inefficacité du système 

judiciaire, ainsi que l’exiguïté du marché qui déteint sur les retours sur investissement. Ils ont aussi 

déploré l’absence d’un cadre juridique pour les partenariats public-privé (PPP). Le gouvernement 

                                                 
5  Cela suppose des IDE moyens équivalant à 6,6 % du PIB pour la période. Cependant, la Gambie reste très vulnérable aux chocs extérieurs. 
6  Sur la base de 1,25 dollar EU par jour. Cependant, la pauvreté pourrait augmenter en 2012 à cause de la mauvaise récolte de 2011-2012. 
7  En particulier, le paiement de l’impôt, l’obtention du crédit et la protection des investisseurs affichent des classements inférieurs à la 150e position, 

bien que les meilleurs indicateurs (respect des contrats, le traitement des permis de construire et le commerce transfrontalier) dépassent la moyenne (c.-

à-d. 92e position). Au niveau des actions spécifiques, le délai d’enregistrement d’une entreprise était de 27 jours, une durée inférieure à la moyenne de 
37 jours en Afrique subsaharienne, tandis que les coûts d’enregistrement d’une entreprise (206,1 % du revenu par habitant) dépassent de loin la 

moyenne de l’Afrique subsaharienne (81,6 %). 
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reconnaît la nécessité d’améliorer le climat des affaires et, par le biais du PAGE, encourage le secteur 

privé à contribuer à la croissance économique durable.
8
 

 

2.2.10. Évolution de la gouvernance et de l’environnement fiduciaire. Le gouvernement 

reconnaît que le renforcement de la gouvernance du secteur public est essentiel à la stimulation de 

la croissance économique, l’amélioration de l’environnement des affaires, l’augmentation du nombre 

d’emplois, et la réduction de la corruption. Depuis 2004, le gouvernement poursuit des réformes dans 

les domaines de la gestion des finances publiques, avec l’aide de plusieurs partenaires au 

développement, dont la BAD et la Banque mondiale (Annexe 4, tableau 2). En 2010, le gouvernement 

a, grâce à l’appui de la Banque, consolidé ces réformes en une Stratégie globale de gestion des finances 

publiques 2010-2014, en accordant la priorité : à l’élaboration/planification du budget ; au Système 

intégré d’information relatif à la gestion financière (IFMS) ; à la passation des marchés ; à l’audit 

interne et l’audit externe ; à la gestion de la dette ; et à la mobilisation de recettes. 

 

2.2.11. Le gouvernement a accompli des progrès notables dans des aspects essentiels de la 

gouvernance et de l’environnement fiduciaire, et mène d’autres actions pour atteindre ses objectifs 

en matière de gestion des finances publiques. L’évaluation de la responsabilité financière du pays 

(CFAA) de 2010 a estimé que les réformes avaient permis d’améliorer la transparence et la 

responsabilité financières. Les principales réalisations dans ce domaine comprennent notamment : i) les 

réformes du cadre législatif régissant la gestion budgétaire et la passation des marchés publics ; ii) le 

lancement du système IFMIS du gouvernement en janvier 2011 ; et iii) la réalisation d’audits de 

comptes publics en souffrance pendant huit ans (1999-2007). Des progrès modestes ont été notés du 

côté de la réforme de la fonction publique, et du renforcement du système statistique national et de la 

fonction d’audit. Pour l’avenir, le gouvernement s’est engagé à atteindre ses objectifs en matière de 

gestion des finances publiques et a ciblé des domaines spécifiques dans le PAGE, en mettant l’accent 

sur la passation des marchés (révision de la législation et création d’une commission indépendante de 

supervision), l’audit interne, l’audit externe, la gestion de la dette et la mobilisation de recettes. Le 

gouvernement encourage le secteur privé à participer aux nouveaux investissements dans 

l’infrastructure, et œuvre à la création d’un environnement favorable à l’investissement tant national 

qu’étranger.  

 

2.2.12. En dépit des bons résultats obtenus dans le cadre de la réforme de la GPF, le classement 

de la Gambie selon les indicateurs généraux en matière de gouvernance présente un tableau 

mitigé. Du côté positif, les indicateurs de gouvernance dans le monde de la Banque mondiale font 

ressortir des progrès dans les domaines « économiques », notamment l’efficacité de l’État, la qualité de 

la réglementation, et la lutte contre la corruption, mais relèvent des dérapages dans les domaines « non 

économiques » que sont l’État de droit, la stabilité politique, la participation citoyenne et l’obligation 

de rendre compte (annexe 9, tableau A). Pour Transparency International, le classement de la Gambie 

selon l’indice de perception de la corruption s’est beaucoup amélioré, plaçant le pays au 77
e
 rang (sur 

183 pays) en 2011, par rapport au 91
e
 rang (sur 178 pays) qu’il occupait en 2010. L’indice de liberté 

économique a classé la Gambie 94 sur 179 pays, avec une note de 58,8 en 2012. Sa note globale 

dépasse de 1,4 point celle de 2011, grâce à des avancées dans la liberté d’investir et la lutte contre la 

corruption. Bien que la note globale de la Gambie soit inférieure à la moyenne mondiale, le pays fait 

partie des 15 économies ayant affiché les meilleures améliorations selon l’indice de 2012. En 2011, les 

indicateurs EPIP de la BAD concernant la Gambie ont chuté à leur niveau le plus bas depuis 2008, avec 

une note EPIP générale (sans la gouvernance) établie à 3,37, contre 3,42 en 2010. Ce recul était 

essentiellement dû à la baisse de la note attribuée à l’«inclusion sociale», là où la note du groupe 

d’indicateurs de gouvernance est restée stable à 2,80, classant le pays au 14
e
 rang selon l’évaluation de 

                                                 
8  La première Stratégie d’aide conjointe (SAC) 2008-2011 avait comme composante 1, au titre du pilier 2, « la promotion d’un climat d’investissement 

compétitif/ de la croissance et de la compétitivité ». Cette composante a enregistré des performances satisfaisantes, qui ont fait baisser les indicateurs 

de Doing Business. 
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la BAD. Enfin, l’indice Mo Ibrahim a affiché une tendance à la baisse, qui a classé la Gambie à la 24
e
 

position des pays africains en 2011, contre une 19
e
 position en 2009. 

 

2.2.13. Principaux obstacles et défis à moyen terme. Les principaux obstacles à la croissance 

économique de la Gambie se présentent comme suit : i) une économie peu diversifiée et un petit 

marché intérieur ; ii) un éventail de compétences étroit se traduisant par une capacité insuffisante à 

mener les réformes, surtout en matière de gestion des finances publiques ; iii) des déficits budgétaires 

couverts par des emprunts intérieurs, ce qui rend difficile la mobilisation de ressources, accroît la 

charge budgétaire et produit un effet d’éviction sur les activités du secteur privé ; iv) un surendettement 

accru ; et v) un accès limité aux ressources nécessaires pour accélérer la croissance. La Gambie est peu 

dotée en ressources naturelles, et le secteur agricole emploie 70 % de la main-d’œuvre et représente 28 

% du PIB. L’arachide constitue plus de la moitié des exportations nationales, outre le tourisme qui est 

une source importante de devises. Le gouvernement a fait du secteur privé un secteur prioritaire, en vue 

d’accroître sa contribution à la croissance et l’emploi, en mettant un accent particulier sur le tourisme. 

 

2.2.14. Pour relever le défi d’une économie peu diversifiée et d’un marché intérieur étroit, le 

gouvernement met actuellement en place des actions et programmes visant à renforcer l’intégration du 

pays dans la région. La Gambie est bien placée dans la sous-catégorie des échanges transfrontaliers, car 

ses coûts par conteneur figurent parmi les plus bas au monde. À l’échelon régional, sa qualité de 

membre de la CEDEAO a une incidence positive sur réexportations et sa compétitivité, grâce à 

l’application du régime de tarifs extérieurs communs. Sur le plan sectoriel, le pays participe au projet 

énergétique de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) en partenariat avec la 

Guinée, la Guinée Bissau et le Sénégal.  

 

2.2.15. La Gambie fait face à des défis de développement essentiellement liés à ses faibles 

capacités institutionnelles. Le gouvernement est en train de s’attaquer au problème du manque de 

compétences et de la faiblesse des capacités nécessaires pour mener les réformes, en mettant l’accent 

sur la planification du budget à moyen terme et les fonctions d’audit interne et externe. L’absence de 

soutenabilité budgétaire a fait que les déficits budgétaires sont couverts par des emprunts intérieurs, ce 

qui produit un effet d’éviction sur les activités du secteur privé. Les autorités envisagent de surmonter 

cet obstacle, en combinant la mobilisation de ressources intérieures (par ex. l’introduction d’une taxe 

sur la valeur ajoutée ou TVA en 2013) et le renforcement de la discipline budgétaire par la mise en 

œuvre des réformes de la GFP telles que définies dans leur stratégie de GFP. Par ailleurs, le 

gouvernement prépare actuellement une Stratégie globale de réforme de la fonction publique 2012-

2015, qui vise à attirer et retenir un personnel qualifié dans le secteur public, grâce à la réforme des 

salaires, des pensions et de la gestion des ressources humaines. 

 

2.2.16. En vue de poursuivre la lutte contre la pauvreté, le gouvernement a besoin d’une stratégie 

de mobilisation de ressources à plus long terme. Le gouvernement prévoit que le financement du 

PAGE soit réparti, de manière égale, entre l’État, les partenaires au développement et le secteur privé. 

Les ressources de l’État proviendraient des sommes obtenues grâce à la poursuite de la discipline 

budgétaire et à l’optimisation des dépenses publiques. Les ressources des partenaires au développement 

feraient l’objet d’une table ronde d’annonce de contributions en juillet 2012. Les ressources du secteur 

privé seraient mobilisées par des mesures incitatives sous la forme d’un processus de passation des 

marchés plus rigoureux, d’un meilleur accès au crédit, et de la création d’une unité de partenariat 

public-privé (PPP) au ministère des Finances et des Affaires économiques (MoFEA). Pour retrouver le 

chemin d’une croissance économique durable et partagée, la Gambie doit créer un espace budgétaire lui 

permettant de réduire les emprunts intérieurs. Une telle stratégie permettrait au secteur privé de devenir 

le moteur de la croissance et de l’emploi, comme le souhaite le gouvernement dont l’objectif est 

d’attirer l’investissement privé par un meilleur accès au crédit.  
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2.3. Situation du portefeuille du Groupe de la Banque 

 

 Le portefeuille du Groupe de la Banque en Gambie comprend 8 opérations en cours d’un 

montant cumulé de 26,57 millions d’UC. Quatre opérations sont réalisées dans l’agriculture et le 

développement rural, une dans le secteur social, deux dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, et 

une opération multisectorielle. Le taux de décaissement global du portefeuille était de 46,85 % au 23 

juin 2012.D’après les résultats de la revue conjointe du portefeuille de 2011
9
 par le gouvernement, la 

BAD et la Banque mondiale, la performance générale a été jugée globalement satisfaisante, avec une 

note de 2,50 (sur une échelle de 0-3, la note 3 correspondant à très satisfaisant). Aucun projet n’était 

classé comme projet à risque, contre 3 projets potentiellement à problème relevés lors de la revue de 

2009, sur un total de 9 projets examinés à l’époque. 

 

3. JUSTIFICATION, ÉLÉMENTS CLÉS DE CONCEPTION ET DURABILITÉ 

 

3.1. Liens avec le document de stratégie pays (DSP), éléments analytiques sous-jacents et 

évaluation de l’état de préparation du pays 

 

3.1.1. Liens avec les stratégies du Groupe de la Banque. Le programme est en parfaite 

harmonie avec les documents stratégiques clés de la Banque, y compris les Orientations stratégiques 

et Plan d’action pour la gouvernance (PAG) 2008-2012, la Stratégie à moyen terme 2008-2012, et les 

priorités du FAD-12. De même, le programme est en phase avec la stratégie à long terme de la Gambie, 

sa Vision 2020, son PAGE 2012-2015 et le protocole de 2012 relatif au cadre de partenariat régissant 

l’appui budgétaire avec tous les partenaires au développement.
10

  

 

3.1.2. Liens avec le DSP. L’opération d’appui budgétaire proposée s’est alignée de près sur le cadre 

stratégique du pays, à savoir la deuxième Stratégie d’aide conjointe (SAC) 2012-2015 de la 

BAD/Banque mondiale. L’EFIGO appuie le pilier 1 (renforcement des capacités institutionnelles en 

matière de gouvernance économique et de prestation de services publics) qui vise à améliorer la 

transparence et la responsabilité dans l’utilisation des ressources publiques. De même, par des actions 

ciblant les institutions fiduciaires, l’EFIGO contribuera à l’amélioration de l’environnement des 

affaires, ce qui cadre avec le pilier 2 (renforcement des fondements de la croissance économique, y 

compris l’agriculture, l’infrastructure et le développement du secteur privé). Ces piliers visent plusieurs 

résultats, dont : l’amélioration de l’environnement des affaires ; l’accroissement de la productivité 

agricole et la sécurité alimentaire ; le renforcement des systèmes de santé ; l’accès amélioré et équitable 

à un enseignement de qualité ; et le développement des compétences. De manière plus spécifique, 

l’appui de la BAD, dans le cadre de la deuxième stratégie d’aide commune, met l’accent sur la 

gouvernance et l’agriculture. 

 

3.1.3. Éléments analytiques sous-jacents. La conception de l’opération d’appui budgétaire a tenu 

compte de diverses études-diagnostics, y compris la CFAA (2010), l’examen des dépenses publiques 

et de la responsabilité financière (2008), le profil de gouvernance pays (2008) et les rapports du FMI. 

Elle a également tenu compte des consultations effectuées lors de la mission d’évaluation (Annexe 8b). 

Les rapports d’analyse ont aidé à affiner l’objectif et les priorités de la présente opération  et à les 

aligner parfaitement sur les priorités nationales. Les conclusions importantes de ces travaux d’analyse 

diagnostique sont notamment : i) la nécessité pressante des réformes budgétaires, surtout en ce qui 

concerne la mobilisation de ressources et l’efficience accrue dans l’utilisation des ressources 

publiques ; et ii) la nécessité d’une plus grande concentration sur les domaines essentiels de la GFP 

pour faire face aux risques fiduciaires, en particulier dans les domaines de l’audit interne et externe et 

de la passation des marchés. 

                                                 
9  Revue de la performance du portefeuille pays (RPPP) - ADF/BD/WP/2012/40 
10  Le protocole, qui contient une matrice stratégique sur laquelle l’EFIGO et l’EGRG sont alignés, a été signé par la BAD et la Banque 

 mondiale, à la date de septembre 2012. 
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3.1.4. Lors de la préparation de l’opération, les parties prenantes principales ont été 

consultées, parmi lesquelles la Commission des finances et des comptes publics (FPAC) de 

l’Assemblée nationale, le MoFEA, la CBG, le Bureau national de l’audit (NAO), le ministère de 

l’Agriculture, la GPPA, les partenaires au développement, et les représentants de la société civile et du 

secteur privé. Les partenaires au développement rencontrés étaient, entre autres, le Système des Nations 

Unies (dont la Banque mondiale et le FMI) et le représentant de la Commission européenne. Le 

dialogue approfondi avec le gouvernement et les parties prenantes ont exploré les domaines clés 

où une appropriation par le pays était essentielle, notamment les questions de gestion de la dette 

pour une réduction du risque de surendettement et les plans d’exécution, par le pays, de son ambitieux 

programme PAGE. Le gouvernement a convenu de la nécessité de renforcer la coordination avec les 

partenaires au développement (voir section 3.2) et de coopérer avec le secteur privé pour parvenir aux 

réalisations énoncées dans le PAGE.  

 

3.1.5. Évaluation de l’état de préparation. La Gambie répond aux prérequis des conditions 

d’éligibilité à l’appui budgétaire général (ABG), ainsi qu’il ressort du tableau ci-après. 

 

Conditions préalables Observations sur la situation actuelle 

Attachement du 

gouvernement à la 

réduction de la 

pauvreté 

Le gouvernement gambien est déterminé à faire reculer la pauvreté et améliorer le bien-être de 

la population. Cet engagement a pour fil conducteur la stratégie à long terme, la Vision 2020, 

mise en œuvre depuis 1994 grâce à des plans de développement à moyen terme. Le 

gouvernement a récemment lancé le PAGE 2012-2015, dans la foulée du PRSP II. Un plan 

d’action prioritaire bien chiffré, répertoriant les projets à exécuter, a été établi pour le PAGE. 

Le PAGE et le plan d’action ont été élaborés en faisant appel à un processus consultatif 

associant toutes les parties prenantes concernées. Ils ont été présentés aux partenaires au 

développement en juillet 2012. 

Stabilité 

macroéconomique 

Depuis 2003, la Gambie applique des politiques macroéconomiques prudentes, qui se 

traduisent par une inflation stable et une croissance moyenne du PIB de 5-6 % par an. En dépit 

des récents revers causés par la sécheresse, qui a entraîné une contraction de 4,3 % en 2011, le 

PIB devrait  en 2012 regagner le terrain perdu. En 2007, la Gambie est parvenue au point 

d’achèvement de l’initiative PPTE et a obtenu un allégement substantiel de sa dette. Le pays 

continue de réformer ses politiques et ses institutions en vue de lutter contre la pauvreté et 

d’assurer la croissance économique. Le FMI a conclu en avril 2012 les négociations relatives 

à une Facilité  élargie de crédit (approuvée par le Conseil en mai 2012), prévoyant un cadre 

macroéconomique et financier viable ainsi qu’une croissance soutenue à moyen terme. La 

première revue de la FEC a été couronnée de succès en septembre 2012. 

La première revue de la FEC a été couronnée de succès en septembre 2012.  

Évaluation du risque 

fiduciaire satisfaisante 

Une évaluation du cadre fiduciaire de la Gambie a été réalisée lors de la mission d’évaluation 

de l’EFIGO en mai 2012. L’évaluation a jugé « modéré » le risque fiduciaire résiduel de la 

Gambie après prise en compte des mesures d’atténuation. Elle a noté que la Gambie un bon 

candidat pour les opérations d’appui programmatique (OAP). L’évaluation a confirmé les 

notables améliorations intervenues, en particulier dans le contrôle budgétaire, la comptabilité 

et l’établissement des rapports, mais a constaté qu’il restait encore du chemin à faire en 

matière de surveillance. L’analyse a décelé de sérieuses insuffisances, qui sont pour la plupart 

en voie d’être corrigées grâce à l’appui institutionnel en cours ainsi qu’aux projets financés 

par des partenaires tels que la Banque mondiale et la Commission européenne. 

Stabilité politique Le pays connaît la stabilité politique depuis une décennie. La constitution de 1997 consacre la 

séparation des pouvoirs et prévoit des élections générales et législatives tous les quatre ans. Le 

Président Yahya A.J.J. Jammeh a été réélu pour un quatrième mandat en novembre 2011. Les 

autorités  gardent une mainmise sur la formulation des politiques et continuent de faire montre 

d’un attachement fort aux réformes de la gouvernance.  

Harmonisation Le PNUD mène actuellement une coordination de l’aide et tente de mettre en place des 

mécanismes de coordination et d’échange régulier d’informations. La coordination entre 

bailleurs de fonds s’améliore, comme en témoigne la deuxième SAC BAD/Banque mondiale 

ainsi que l’harmonisation et la coordination entre la BAD, la Banque mondiale et l’UE pour 

l’appui au PAGE et, plus particulièrement, au programme de réforme de la GFP. La BAD et la 

Banque mondiale élaborent actuellement leur deuxième stratégie commune d’intervention 

dans le pays et ont préparé ensemble l’opération d’appui programmatique, y compris une 

matrice de politiques commune et un protocole d’accord devant régir la collaboration des 

partenaires fournissant un appui budgétaire. 
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3.2. Collaboration et coordination avec les autres partenaires au développement 

 

3.2.1. La BAD et la Banque mondiale sont actuellement les seuls partenaires au développement 

à fournir un appui budgétaire à la Gambie. L’appui budgétaire a servi de catalyseur pour 

l’harmonisation des bailleurs de fonds autour des principales mesures et réformes gouvernementales. 

Les bailleurs de fonds fournissant un appui budgétaire coordonnent leurs décaissements grâce à une 

matrice de politiques conjointe (annexe 2) formalisée par un protocole d’accord. Le gouvernement, la 

BAD et la Banque mondiale effectueront des revues annuelles conjointes des progrès accomplis dans la 

mise en œuvre des réformes et des mesures énoncées dans la matrice, ce qui permettra de parvenir à un 

consensus et de réduire les coûts pour le gouvernement. Les déclencheurs de décaissement et points de 

repère utilisés par l’EFIGO ont été tirés de cette matrice de politiques. 

 

3.2.2. Il existe une coordination et une harmonisation judicieuses avec les autres partenaires au 

développement concernant l’appui à la stratégie de GFP du gouvernement. En particulier, la 

Commission européenne (CE), par l’entremise du FMI, fournit une assistance technique dans des 

domaines tels que la programmation budgétaire, la mise en place d’un cadre de dépenses à moyen 

terme (CDMT) et l’adoption de la TVA en janvier 2013. La Banque travaillera en étroite collaboration 

avec d’autres partenaires au développement, notamment la Commission européenne et la Banque 

mondiale, sur la réforme des marchés publics (Annexe 4, tableau 2). 

 

3.3. Résultats et enseignements d’opérations similaires passées et en cours 
 

3.3.1. Cette intervention sera la deuxième opération d’appui budgétaire de la Banque à la Gambie. 

La première (Appui budgétaire à la réduction de la pauvreté) se montait à 4 millions d’UC et a été mise 

en œuvre en 2009. Selon le rapport d’achèvement du programme (RAP), le soutien apporté par la 

première opération a contribué à renforcer le lien entre le budget et les dépenses de lutte contre la 

pauvreté, notamment en orientant les ressources vers les priorités relevant de cette lutte et les 

améliorations dans la gestion des finances publiques, en particulier dans le domaine de l’audit externe 

(pour de plus amples détails, voir Annexe 8a)   

 

3.3.2. En outre, l’opération d’appui budgétaire, concurremment avec le premier projet d’appui 

institutionnel (ISEFG, 2008-2011), été pour beaucoup dans l’évolution des réalisations en matière de 

GFP et la contribution qui y a été apportée à cette date. Ces réformes se sont traduites par des avancées 

dans un certain nombre de domaines, notamment : i) la mise en place d’un système d’information 

intégré relatif à la gestion financière ; ii) l’apurement d’un important volume d’arriérés d’états 

financiers et d’audits correspondants ; iii) le renforcement de l’indépendance, et de la fonction de 

supervision et de contrôle de la Banque centrale ; et iv) l’amélioration de l’information sur la dette 

publique. Globalement, les réformes clé de la GFP ont contribué à une plus grande transparence et 

responsabilisation dans l’utilisation et la gestion des ressources publiques.   

 

3.3.3. La conception de cette seconde opération d’appui budgétaire de la Banque en Gambie a 

tenu compte des enseignements tirés de la revue à mi-parcours et du RAP de la SAC, du RAP de la 

première opération d’appui budgétaire de la Banque, des activités de renforcement des capacités en 

cours, ainsi d’opérations d’autres partenaires au développement. Elle s’est également inspirée des 

leçons tirées de la mise en œuvre de la stratégie de GFP 2010-2014 et de la SRP 2008-2011. Les 

principaux enseignements du Programme d’appui budgétaire à la réduction de la pauvreté sont repris 

ci-après. 
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Principaux enseignements tirés  Principaux principes de conception de l’EFIGO 

Une étroite collaboration s’impose entre 

partenaires lors de la phase de conception pour 

assurer la complémentarité et les synergies entre 

les opérations respectives. 

 
 

L’EFIGO prend en compte cet enseignement en 

activant le protocole d’accord pour le groupe 

d’appui budgétaire conjoint. 

Les déclencheurs de décaissement devraient être 

alignés sur une matrice de politiques arrêtée d’un 

commun accord afin d’améliorer l’harmonisation 

entre bailleurs de fonds et de réduire les coûts de 

transaction. 

 

L’EFIGO comporte une matrice d’actions 

harmonisée entre partenaires au développement 

fournissant un appui budgétaire au gouvernement. 

Les domaines d’intervention devraient être 

sélectifs et ciblés en fonction de l’avantage 

comparatif de chaque partenaire, compte tenu des 

lacunes de gouvernance financière et économique. 

 

L’EFIGO tient compte de cette leçon, puisque les 

actions sont limitées en ampleur et ciblent sur les 

effets spécifiques. 

Les ressources d’appui budgétaire devraient être 

complétées par des activités de renforcement des 

capacités. 

 

L’EFIGO s’inscrit dans le cadre de l’ISEFGP II qui 

couvre les mêmes composantes. En outre, les deux 

programmes appuient la stratégie de réforme de la 

GFP du gouvernement. 

L’appui budgétaire devrait être harmonisé avec 

l’appui du FMI au pays. 
 

L’un des déclencheurs de l’EFIGO (adoption de la 

TVA) est identique à une importante mesure du 

MEDC du FMI. Il s’en remet aussi à l’évaluation 

faite par le FMI de plusieurs points de repère de la 

matrice de politiques commune du groupe d’appui 

budgétaire. 

 

3.3.4. Conformément aux enseignements tirés et aux principes de bonnes pratiques en matière de 

conditionnalités (sections 3.3 et 3.6), la conception de l’EFIGO s’est inspirée du PAGE, tandis que 

les actions préalables ont été tirées d’une matrice de politiques commune portant sur les années 2012-

2013. Ces mesures sont jugées essentielles pour atteindre les objectifs visés par l’EFIGO. Harmonisée 

avec La nouvelle FEC du FMI, l’EFIGO complète et renforce les actions concertées de la CE, de la 

Banque mondiale et d’autres partenaires au développement. Elle est en particulier complémentaire du 

« projet d’appui institutionnel à la gouvernance économique et financière » (ISEFGP-II) pour 2012-

2014, qui porte sur le développement des capacités, la viabilité du processus de réforme et les risques 

fiduciaires. Le gouvernement a accepté d’effectuer un examen PEFA en 2013, qui sera utilisé comme 

outil de suivi pour évaluer les activités de GFP et assurer le contrôle des risques fiduciaires. 

 

3.4. Relations avec les opérations de la Banque en cours dans le pays 

 

 L’opération proposée favorisera les synergies avec les autres opérations en cours et futures du 

Groupe de la Banque en Gambie. En particulier, l’EFIGO a pour complément le projet ISEFGP II 

2012-2014 et les opérations d’assistance technique qui appuient le programme de réforme des 

politiques et de la gouvernance institutionnelle du gouvernement. L’ISEFGP II a été conçu en prévision 

du programme d’appui institutionnel et couvre des domaines similaires. Bien qu’ayant démarré très 

récemment, l’ISEFGP II a déjà inscrit à son actif les réalisations suivantes : mise à jour de la stratégie 

de GFP qui sera validée par le gouvernement en octobre 2012 et préparation de quatre (4) modules de 

formation à la GFP à dispenser par une institution de formation locale afin d’assurer la viabilité et la 

continuité des initiatives de renforcement des capacités.  

 

3.5. Avantages comparatifs et valeur ajoutée de la Banque 

 

3.5.1. Les connaissances et réalisations cumulées des opérations passées sur le continent ont 

enrichi la Banque d’une expérience extrêmement utile pour l’appui aux réformes de gouvernance 

économique et financière. La Banque joue un rôle actif dans la promotion de la bonne gouvernance et 

du développement du secteur privé, qui sont également les centres d’intérêt du PAGE et du PAP du 

gouvernement. Depuis l’adoption du GAP 2008-2012, la Banque a rationalisé son approche de la 
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gouvernance pour se concentrer essentiellement sur la GFP. Elle a accru ses ressources et recentré ses 

actions institutionnelles et en matière de politiques de manière à répondre aux défis des pays membres 

régionaux dans les principaux domaines intéressant la réforme de la GFP. Elle peut dès lors mettre à 

profit cette expérience pour fournir des financements, des conseils en matière de politiques et des 

opérations tirant parti des systèmes nationaux, tout en mettant en application la Déclaration de Paris, le 

Programme d’action d’Accra et le Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du 

développement. 

 

3.5.2. L’EFIGO prend appui sur l’expérience et la compétence de la Banque à travers l’Afrique 

pour promouvoir le développement du secteur privé et de même que la transparence et l’obligation de 

rendre des comptes dans l’utilisation des deniers publics. Dans ce contexte, le programme favorisera la 

responsabilisation, la transparence du processus budgétaire et la compétitivité qui contribuent à 

l’instauration d’un cadre macroéconomique plus stable, propice à une croissance économique soutenue 

et partagée. La Banque participe depuis quelque temps déjà, aux côtés d’autres partenaires, au pilotage 

du dialogue avec la Gambie sur la GFP, en particulier en envoyant des missions de supervision, 

d’évaluation et de dialogue approfondi, notamment à partir de son bureau du Sénégal (SNFO). 

 

3.6. Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités  

 

 Le programme, y compris le choix des conditionnalités, applique les principes de bonnes 

pratiques en matière de conditionnalités (Annexe 11). Dans un souci de coordination et de synergie, la 

BAD a maintenu une étroite concertation avec le FMI ; elle est engagée dans la SAC 2012-2015 avec la 

Banque mondiale, qui fournit également un appui budgétaire. 

 

3.7. Application de la politique du Groupe de la Banque sur les prêts non concessionnels 

 

 L’EFIGO est pleinement conforme aux principes de la politique du Groupe de la Banque en 

matière d’accumulation d’emprunts et de dette non concessionnels. En particulier : i) il existe un solide 

partenariat et une étroite coordination avec les partenaires multilatéraux et bilatéraux ; ii) les mesures 

sont efficaces et pratiques ; iii) seuls les financements concessionnels sont considérés ; et iv) la 

diversité dans la situation du pays a été prise en compte. 

 

4. PROGRAMME PROPOSÉ ET RÉSULTATS ATTENDUS 

 

4.1. Justification, but et objectifs du programme 

 

4.1.1. L’EFIGO constitue la deuxième opération d’appui budgétaire de la Banque en Gambie, qui 

vise à aider le gouvernement à mettre en œuvre les programmes définis dans sa Lettre de politique de 

développement (Annexe 1). La raison d’être du don du FAD est de soutenir le programme de réformes 

économiques, consolider les gains tirés de la précédente opération d’appui budgétaire et atténuer 

l'impact de la crise budgétaire imprévue survenue dans le pays en 2012 par suite de la sécheresse. Le 

maintien d’un appui à la Gambie sera essentiel pour lui permettre de consolider les acquis engrangés à 

ce jour et de rester à même de poursuivre d’importantes réformes de la gestion des finances publiques.  

 

4.1.2. Compte tenu de ce qui précède, la finalité de l’EFIGO en matière de développement est de 

contribuer à la croissance économique en améliorant l’efficience d’utilisation des ressources publiques. 

Étant donné le caractère limité des ressources financières du FAD-12 disponibles pour cette opération, 

l’EFIGO est centrée sur des mesures choisies avec soin, énoncées en particulier dans le PAP et la 

Matrice de politiques commune. Toujours est-il que, comme indiqué au paragraphe 4.2.12, même ces 

actions sélectives auront des effets directs sur la contribution du secteur privé à la croissance 

économique. L’assainissement de la passation des marchés publics, la rationalisation des stratégies 
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d’emprunt public et la création d’une unité du PPP sont autant de mesures propres à avoir un impact 

positif sur l’activité des entreprises et un effet d’attraction pour le secteur privé. 

 

4.2. Objectifs opérationnels, piliers et résultats attendus 

 

4.2.1. L’EFIGO est conçue comme une opération  appuyant un cadre de réformes pluriannuel. Elle 

sera complétée par une autre opération qui sera présentée au Conseil en 2013, si la performance de la 

première phase du programme est satisfaisante. Sous cet éclairage, le programme décrit ci-dessous 

couvre le programme de réformes pluriannuel dans sa totalité. Faisant fond sur la performance 

enregistrée à ce jour, l’appui proposé est aussi destiné à récompenser le gouvernement gambien pour 

les progrès appréciables qu’il a réalisés dans la mise en œuvre de son programme de réformes.    

 

4.2.2. Objectifs opérationnels : L’EFIGO a pour objectif de promouvoir la croissance économique 

grâce à une gestion plus efficiente des ressources publiques. L’impact attendu de la mise en œuvre de 

l’EFIGO est la création de conditions propices à l’accélération de la croissance favorable aux pauvres. 

La principale réalisation escomptée de l’opération est l’amélioration de la discipline budgétaire et la 

mobilisation de ressources accrues grâce au renforcement de la transparence et de la responsabilisation 

dans la GFP. À cette fin, la mise en œuvre du programme proposé contribuera à porter les recettes 

intérieures à 7,4 % du PIB en 2013, ramener l’emprunt intérieur net à 0,5 % en 2014 comme projeté 

dans le programme appuyé par la FEC du FMI, et faire passer de D+ à C en 2013 un certain nombre 

d’indicateurs PEFA dans les domaines de la variance du budget, des marchés publics et des contrôles 

interne et externe. 

 

4.2.3. L’EFIGO s’articule autour de deux composantes : i) renforcement de la discipline 

budgétaire grâce à une meilleure gestion des dépenses et de la dette et mobilisation de 

ressources accrues ; et ii) renforcement de la transparence et de la responsabilisation dans la GFP. Il 

s’agit là de domaines où le gouvernement a d’urgence besoin d’accélérer les réformes afin de renforcer 

la viabilité budgétaire et d’asseoir un environnement porteur pour les activités du secteur privé. En 

outre, ces composantes sont directement soutenues par le projet d’appui institutionnel de la Banque 

(ISEFG II). Une gestion budgétaire prudente est particulièrement importante compte tenu du niveau 

élevé du ratio dette publique/PIB (estimé à 71,1 % en 2011). 

 

Composante 1. Renforcement de la discipline budgétaire et mobilisation de ressources accrues 

 

4.2.4. Contexte et défis : La première composante porte sur : i) une meilleure gestion des dépenses ; 

ii) une meilleure gestion de la dette ; et iii) la mobilisation de plus de ressources. 

 

4.2.5. Gestion des dépenses. Avec les progrès accomplis dans l’amélioration de la comptabilité et 

de l’exécution du budget, en particulier grâce à l’adoption du système intégré d’information financière, 

l’attention est désormais portée à l’élaboration du budget. La crédibilité budgétaire demeure l’une des 

principales pierres d’achoppement de la GFP en Gambie, où le lien entre les politiques et les allocations 

budgétaires laisse à désirer. La prévisibilité de l’allocation des ressources et la conformité des dépenses 

réelles aux allocations budgétaires requièrent des projections budgétaires sérieuses, en particulier les 

projections de recettes. Pour une meilleure efficience dans l’utilisation des ressources publiques en 

Gambie, le budget doit situer les politiques et/ou programmes en cours ou nouveaux dans une 

perspective pluriannuelle. En particulier, étant donné les besoins de financement à moyen terme du 

PAGE, le gouvernement devra tout d’abord élargir sa propre marge budgétaire avant de solliciter le 

concours des partenaires au développement et du secteur privé. Suivant en cela les recommandations 

des partenaires au développement
11

, le gouvernement met l’accent sur l’élaboration du budget, en 

lançant en particulier le CDMT à titre pilote dans deux ministères d’ici 2013. Pour renforcer encore 

                                                 
11  Recommandations faites lors de différentes missions dans le cadre du classement par ordre de priorité des domaines de réforme de la GFP. 
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davantage la formulation du budget, un cadre budgétaire a déjà été préparé pour aider le MoFEA à faire 

le lien entre les politiques gouvernementales et les dépenses budgétaires envisagées. 

 

Mesures de l’EFIGO : Les produits attendus sont : i) une note conceptuelle du CDMT appelé à 

guider la mise en œuvre des CDMT pilotes ; et ii) un cadre budgétaire global devant servir de guide 

à l’exercice budgétaire 2013 (réalisé). De meilleurs outils de planification devraient contribuer à 

ramener de 0,3 % à 0,1 % du PIB les écarts entre les dépenses budgétisées et les dépenses réelles en 

2013. 

 

4.2.6. Gestion de la dette. L’amélioration de la gestion de la dette s’impose compte tenu de la 

pression exercée sur le budget et de la nécessité d’assurer des dépenses plus efficientes. Selon une 

récente analyse de soutenabilité de la dette menée conjointement par les services du FMI et de la 

Banque mondiale en 2011, la dette publique de la Gambie est sur une trajectoire durable, même si la 

situation de la dette demeure un sujet de préoccupation
12

. Une gestion budgétaire prudente est 

particulièrement importante au vu du ratio élevé dette publique/PIB (estimé à 71,1 % en 2011, soit 

43,7 % pour la dette extérieure et 33,2 % pour la dette intérieure). Le gouvernement tient à se 

rapprocher des bonnes pratiques internationales de gestion de la dette, dans un cadre de responsabilité 

solide. Il lui faudra pour ce faire s’atteler à améliorer certains aspects de la gestion de la dette, comme 

une meilleure coordination avec la politique monétaire et une séparation plus nette entre les opérations 

de politique monétaire et les transactions de gestion de la dette. Il a revu sa stratégie de gestion de la 

dette en vue de rationaliser l’emprunt, intérieur comme extérieur. À cet effet, un organe consultatif 

apportera son concours au processus de décision, sous la coordination du MoFEA et de la CBG. Le 

MoFEA analysera également les coûts et risques des différentes options de financement et conseillera 

au gouvernement les solutions de financement à moindre coût au moment d’arrêter le volume à 

emprunter sur le marché intérieur. 

 

Mesures de l’EFIGO : Les produits attendus sont : i) une stratégie à jour de la dette à moyen terme, 

conforme à la réduction de l’emprunt intérieur (réalisé); et ii) un comité consultatif sur la gestion de la 

dette composé de responsables du MoFEA et de la CBG, œuvrant à renforcer la prévision des besoins 

de liquidités de l’État. Cela devrait permettre de ramener l’emprunt intérieur net à 0,5 % du PIB en 

2014, ainsi qu’il a été convenu avec le FMI. 

 

4.2.7. Mobilisation des ressources. Vu les problèmes qui se posent dans l’administration des 

recettes, il est nécessaire que le gouvernement mette en œuvre des politiques visant à mobiliser des 

ressources externes supplémentaires. En outre, pour financer le PAGE 2012-2015, le gouvernement 

doit accroître son espace budgétaire. L’institution de la TVA à 15 % en 2013 constitue un moyen 

important et efficace pour y parvenir. Cette mesure rendra également le système fiscal plus équitable et 

efficace, permettant ainsi de réduire l’endettement intérieur. Par ailleurs, sur la base de l’expérience 

internationale, notamment dans les cas où l’introduction de la TVA a été minutieusement préparée en 

améliorant les pratiques comptables du secteur privé, il a été constaté que la TVA a contribué à 

augmenter le recouvrement intérieur. 

 

Mesures de l’EFIGO: Dans le but d’augmenter sa marge de manœuvre budgétaire, le gouvernement 

a commencé à améliorer l’efficacité du recouvrement fiscal et de la mobilisation des ressources 

intérieures. Tributaire jusqu’ici de la taxe générale sur les ventes, la mobilisation des ressources 

intérieures sera stimulée par l’introduction de la TVA. Le résultat attendu dans ce domaine est 

l’introduction de la TVA en 2013, avec pour objectif de porter les recettes intérieures de 5,9 % du PIB 

en 2011 à 7,4 % du PIB en 2013. 

 

                                                 
12  FMI, rapport 2011 au titre de l’article IV, section F, « Analyse de soutenabilité de la dette ». 
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Composante 2. Renforcement de la transparence et de la responsabilisation dans la gestion des 

finances publiques 

 

4.2.8. Contexte et défis. La deuxième composante porte sur deux domaines : i) le renforcement du 

processus de passation des marchés publics en vue d’une plus grande participation du secteur privé et 

ii) l’amélioration des processus d’audit externe et interne. Les fonctions de supervision et de reddition 

des comptes sont restées pour l’essentiel inchangées au cours des années en Gambie, malgré les 

préoccupations et les insuffisances signalées dans diverses analyses GFP datant de depuis 2003. Dans 

le cadre de sa stratégie de réforme de la gestion des finances publiques, le gouvernement accorde 

désormais une attention renouvelée à ce domaine. 

4.2.9. Passation des marchés publics. Le processus de passation des marchés publics demeure 

faible, malgré la création de l’Office des marchés publics de la Gambie (GPPA) en 2002. Actuellement, 

le GPPA est responsable de la validation en amont et en aval des documents de passation de marchés 

pour s’assurer de leur conformité aux dispositions pertinentes de la législation. Ce chevauchement des 

responsabilités crée un conflit d’intérêt qui compromet la transparence du système. Pour instaurer la 

séparation des fonctions, les capacités du GPPA et des services d’approvisionnement publics (PPO) 

sont en cours de renforcement grâce à l’appui de la CE et de la Banque mondiale. En 2011, la revue ex-

post des pratiques en matière de marchés publics menée par le GPPA portait sur 68 agences intervenant 

dans la passation des marché (), soit approximativement 50 % du nombre total des services 

d’approvisionnement (SA), dont seulement 9 % se conformaient aux règles de passation des marché 

fixés par le gouvernement. Pour renforcer les fonctions du GPPA, la portée de la couverture des revues 

ex-post des PPO sera étendue. En outre, étant donné que les services du GPPA sont orientés vers le 

secteur privé, des politiques et procédures claires en matière de passation des marchés ainsi que les 

paiements dans les délais constituent des éléments essentiels pour inciter le secteur privé à accroître sa 

contribution à l’essor d’une économie saine 

 

Mesures de l’EFIGO: Les résultats attendus dans ce domaine sont les suivants : i) au moins 80 PPO 

font l’objet d’une revue en 2012 (sur la base des activités menées en 2011) et 100 PPO en 2013 (sur 

la base des activités menées en 2012) ; et ii) la présentation en 2013 de la Loi révisée sur la passation 

des marchés publiques à l’Assemblée nationale, laquelle rend formelle cette séparation de 

responsabilités. Ces mesures devraient contribuer à rehausser l’indicateur PEFA PI-19, qui passerait 

de D+ en 2008 à C en 2013.  

 

4.2.10. Audit interne. L’unité d’audit interne a été créée en 2010, et il était prévu qu’elle conduirait 

les premiers audits axés sur le risque en 2012. Cependant, cette nouvelle unité n’est toujours pas dotée 

en personnel suffisant, et le personnel en place ont besoin de formation. Le déploiement intégral de 

l’IFMIS a amélioré l’environnement comptable et insufflé une nouvelle dynamique à la fonction de 

l’audit interne et donné plus d’ampleur à l’importance de l’introduction de l’audit moderne axé sur le 

risque. Pour améliorer la transparence et la reddition des comptes dans la gestion des fonds publics, le 

programme proposé continuera à renforcer les mesures de contrôle interne, par la mise en place d’un 

comité d’audit interne et la publication de rapports trimestriels d’audit interne. Le comité d’audit 

interne joue un rôle essentiel dans l’amélioration de l’effectivité et de l’efficacité des opérations, de la 

fiabilité de l’information financière et la conformité avec les lois et règlements applicables, tant il est 

vrai des améliorations en matière de bonne gouvernance sont directement liées à une solide fonction 

d’audit interne. 

 

4.2.11. Audit externe. Les audits externes ne sont pas encore produits dans les délais, et les fonctions 

NAO souffrent de graves contraintes de capacité. Pendant ce temps, la reddition des comptes et la 

conformité des agences d’exécution avec les recommandations d’audit sont pratiquement inexistantes. 

Malgré ces contraintes, beaucoup a été fait en ce qui concerne le contrôle externe, y compris les 

discussions et les recommandations formulées par la Commission des finances et des comptes publics 

(FPAC) de l’Assemblée nationale sur les états financiers du gouvernement pour les dix années 
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s’achevant en 2006. Les états financiers du gouvernement pour 2007 ont été déposés, et examinés de 

manière approfondie par la FPAC au début d’octobre 2012. En outre, le gouvernement est déterminé à 

éponger les arriérés d’états financiers non audités, et, dans cette perspective, le Trésor est résolu à 

finaliser les états financiers pour la période 2008-2010 pour les transmettre au NAO d’ici à la fin de 

2012, avant d’entamer promptement le travail sur les états financiers de 2011, mettant ainsi le 

processus à jour. Le gouvernement donnera suite aux recommandations que formulera la FPAC par 

l’entremise d’un comité de haut niveau qui donne des instructions à un groupe de travail chargé de les 

mettre en œuvre. Des mesures visant à renforcer les aspects opérationnels de ce groupe de travail sont 

en cours d’élaboration sous la houlette du Trésor. Aucun mécanisme de ce type n’existait jusqu’à 

présent, d’où la faiblesse du suivi des mesures correctives. Par ailleurs, la NAO effectuera également 

des audits axés sur la performance afin de renforcer davantage son rôle de supervision. 

 

Mesures de l’EFIGO: Les résultats attendus dans ce domaine sont les suivants: i) la mise en place 

un comité d’audit interne (réalisé); ii) la publication de rapports trimestriels d’audit interne ;  iii) la 

présentation à la FPAC de comptes audités pour la période 2008 à 2010 ; iii) l’accord sur un 

mécanisme de suivi des recommandations de la FPAC; et iv) la création au sein du NAO d’une unité 

d’audit basé sur la performance (ABP). Ces mesures devraient contribuer à rehausser les indicateurs 

PI-21 et PI-26, qui passeraient de D+ en 2008 à C en 2013. 

 

4.2.12. Les actions menées dans le cadre de l’EFIGO auront également un effet indirect sur la 

contribution du secteur privé à la croissance économique. Les efforts consentis par le gouvernement 

en vue d’accroître la transparence dans la passation des marchés publics réduiront les coûts pour 

l’économie, grâce à une plus grande conformité des organisations de passation des marchés. En outre, 

la mise en œuvre réussie de la stratégie de gestion de la dette produira un « effet d’entraînement » sur le 

secteur privé, qui bénéficiera ainsi d’un meilleur accès au financement à un coût réduit. Une telle 

évolution serait importante, eu égard à la forte contribution que le secteur privé devrait apporter à la 

mise en œuvre du PAGE. En même temps, compte tenu de la taille relative réduite du secteur privé et 

des grands projets dans différents secteurs inscrits au PAGE, le gouvernement doit prendre en 

considération la surface financière du secteur privé lorsqu’il 

s’engage dans les projets.  

 

4.2.13. Actions préalables (Encadré 1) : Les trois actions 

préalables à réaliser avant la présentation du document au 

Conseil d’administration et qui ont été retenues pour le 

programme proposé sont le résultat d’un dialogue de politique 

approfondi avec le gouvernement. Elles sont tirées de la 

Matrice de politiques commune (Annexe 2), utilisées par tous 

les bailleurs pourvoyeurs  d’appuis budgétaires et considérées 

comme cruciales  pour atteindre les objectifs attendus de l’EFIGO-I. De surcroît, ces trois domaines 

sont essentiels et bénéficient en tant que tels d’un soutien du projet ISEFG II. Le gouvernement est 

attaché à la réforme, et bon nombre des mesures de politique pour 2012 figurant dans la matrice sont en 

cours de réalisation ou déjà achevées 

 

4.3. Besoins et modalités de financement 

 

4.3.1. Le Tableau 2 présente les besoins financiers du gouvernement pour la période 2011-2014. 

Pour 2012, il est prévu que les recettes totales et les dons s’établiront à 6 354 millions GMD, tandis que 

les dépenses totales et les emprunts nets s’afficheront à 8 146 millions GMD. Selon les prévisions, les 

recettes enregistreront une augmentation annuelle de 10 %, traduisant en partie l’introduction de la 

TVA en 2013. La hausse des dépenses est surtout tirée par l’augmentation des investissements pour 

faire face aux faiblesses structurelles de l’économie gambienne. Le solde global  devrait être réajusté 

Encadré 1 : Actions préalables 
Soumission d’une copie de l’acte de  

nomination des membres du comité d’audit 

interne (¶4.2.6) 
Soumission d’une copie de la stratégie 

actualisée de gestion de la dette. (¶4.2.5) 
Transmission par la Trésor au NAO des 

états financiers 2008-2010 et transmission 

par le Trésor au NAO de la réponse de 

l’administration à la lettre de 

recommandations sur l’audit 2008 (¶4.2.11) 
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une fois à la baisse en 2013, dans le sillage de l’introduction de la TVA, et resterait par la suite à un 

niveau plus faible.  

 
Tableau 2. Besoins et sources de financement, 2011-2014 (en millions de dalasis) 
  2011 2012 2013 2014 
  Prel. Projections 
A Recettes totales et dons  5,619 6,354 7,510 8,700 
  dont: dons (à l’exclusion de l’appui budgétaire) 1,355 1,703 1,652 1,893 
B Dépenses totales et emprunts nets  -6,871 -8,146 -8,528 -9,701 
  dont: paiements d’intérêts  -967 -1,098 -1,211 -1,216 
  dont: investissement en capital -2,292 -2,834 -3,427 -4,057 
C Solde global (base caisse) (A + B) -1,252 -1,792 -1,018 -1,001 
D Accumulation des arriérés 0 0 0 0 
E Solde global (base engagements) (-C + D) 1,252 1,792 1,018 1,001 
F Financement extérieur (net) 224 464 508 619 
G Financement intérieur (net) 1,028 1,049 297 118 
H Financement (F + G) 1,252 1,513 805 737 
I Déficit de financement (-E - H), financé par : 0 279 213 264 
J EFIGO 2012-2013 0 93 58 Pas 

encore 

défini 

K EGRG 2012-2013 Banque mondiale) 0 186 155 
L Autres 0 0 0 
M Déficit de financement résiduel (I – J – K – L) 0 0 0 264 

 Source : Calculs effectués par l’équipe de la BAD. 
 

4.3.2. Compte tenu du risque de quasi-surendettement du gouvernement pour ce qui est de la dette 

intérieure, il est nécessaire de prendre des mesures urgentes pour la réduire, en particulier au regard des 

besoins de financement au titre du PAGE. Un tel scenario ferait apparaître des écarts de financement de 

quelque 300 millions GMD (10 million $EU). En 2012-2013, ces écarts sont substantiellement réduits à 

la faveur de l’appui budgétaire accordé par la BAD et la Banque mondiale. En l’absence d’appui 

budgétaire provenant des deux institutions susmentionnées, il subsistera des écarts résiduels de 

financement de l’ordre de 300 millions GMD en moyenne (10 millions $EU ou 1 % du PIB) pour 

2014-2015. 

 

4.4. Bénéficiaires du programme  

 

 L’EFIGO est conçu pour aider le gouvernement à exécuter le PAGE. En conséquence, les 

bénéficiaires directs sont les départements ministériels du gouvernement, au sein desquels les capacités 

techniques et opérationnelles des responsables seront renforcées grâce à la mise en œuvre des réformes. 

Cependant, les populations de la Gambie sont les bénéficiaires finaux ou indirects du programme. Dans 

un contexte où le gouvernement fait face à des besoins financiers imprévus du fait de la sécheresse, les 

ressources financières provenant du don FAD contribueraient à alléger le fardeau budgétaire tout en 

sauvegardant les dépenses en faveur des pauvres et en améliorant la transparence budgétaire par 

l’intégration aisée de dépenses supplémentaires dans le budget. De surcroît, la marge budgétaire créée à 

la faveur des mesures d’accompagnement améliorées de contrôle des dépenses permettra des dépenses 

accrues visant l’atteinte des OMD, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation. Le 

programme aura également un effet indirect sur le secteur privé à faveur des actions menées pour 

améliorer les processus de passation des marchés.  

 

4.5. Impact sur le genre 

 

4.5.1. L’EFIGO aura un impact positif sur le genre en ce qu’il mettra à disposition des ressources 

au budget national pour l’exécution du PAGE, notamment les programmes de promotion de l’égalité 

entre les genres. En assurant de manière générale la viabilité fiscale et en améliorant l’efficacité du 

secteur privé, l’opération contribuera également à l’amélioration des conditions des femmes à la faveur 

du renforcement de nombreux programmes qui fournissent un appui direct aux femmes. En outre, en se 

déroulant dans le contexte de la FEC du FMI, l’EFIGO permet de préserver les allocations budgétaires 
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aux secteurs œuvrant en faveur des pauvres (programmes d’éducation, de santé et d’assistance sociale), 

ce qui exerce une influence positive sur les femmes. Il convient de souligner que l’ISEFG en cours 

comporte des indicateurs ventilés selon le genre qui font l’objet d’un suivi. 

 

4.5.2. Comme mentionné plus haut (section 2.2), la pauvreté en Gambie comporte une dimension 

sexospécifique, puisque 60,5 % des ménages pauvres sont dirigées par des femmes, et il existe de fortes 

disparité entre les sexes dans la prestation des services sociaux. Selon les estimations, les taux de 

scolarisation féminine aussi bien dans les établissements d’enseignement primaire que secondaire 

continuent d’augmenter au-delà de leurs niveaux actuels de 80 % et 42,3 % respectivement. Les normes 

de santé féminine devraient également s’améliorer: on s’attend à ce que le taux de mortalité maternelle 

baisse en deçà du chiffre de 690 pour 100 000 atteint en 2005. L’impact du programme à la faveur de 

l’opération de la Banque mondiale sera particulièrement positif sur les producteurs d’arachide, dont la 

majorité est constituée de femmes. 

 

4.5.3. L’élaboration de politiques répondant aux besoins des femmes est en cours en Gambie 
(Annexe 6). Formulée en 2010, la nouvelle Politique en matière de genre fixe quelques secteurs 

prioritaires pour l’égalité entre les genres et la promotion féminine, notamment l’agriculture, 

l’éducation, la santé et le tourisme. La Loi sur les femmes réunit en un cadre juridique exhaustif les 

engagements internationaux et nationaux de la Gambie. Néanmoins, il subsiste de graves insuffisances, 

notamment l’absence d’une déclaration politique sans équivoque sur l’accès des femmes à la terre et la 

pleine jouissance de celle-ci. Il n’a pas été accordé une attention suffisante à la microfinance en tant 

qu’instrument de réduction de la pauvreté, particulièrement en ce qui touche aux conditions de vie des 

femmes. La production de statistiques sur le genre demeure un défi à relever, et l’absence de ces 

statistiques constitue un obstacle pour l’élaboration et l’exécution de politiques répondant aux besoins 

des femmes. Le recensement de la population de 2013 sera l’occasion de générer des données 

démographiques qui serviront d’éléments d’entrée pour l’élaboration de politiques sur l’égalité entre les 

genres.  

 

4.6. Effet sur l’environnement 

 

 Le programme a été classé dans la catégorie III. Le programme ne devrait avoir aucun impact 

sur l’environnement, puisqu’il porte essentiellement sur le renforcement de la gestion des finances 

publiques et l’amélioration du climat des affaires. Les réformes proposées et qui sont appuyées par 

l’opération de la Banque n’auront aucun effet négatif sur l’environnement. Les principales institutions 

chargées de la gestion de l’environnement sont l’Agence nationale de protection de l’environnement et 

le ministère des Pêches, de l’Eau et des Relations avec l’Assemblée nationale. Le Plan d’action pour 

l’environnement en Gambie (GEAP) a été adopté en conseil des ministres en 1993. Par la suite, il a été 

actualisé (phase II du GEAP couvrant la période 2009-2018), avant d’être validé par toutes les 

principales parties prenantes du pays, notamment les pouvoirs publics, la société civile et le secteur 

privé. La version actualisée a été adoptée en conseil des ministres au début de 2009. Le gouvernement a 

signé et ratifié les accords multilatéraux sur l'environnement, ce qui démontre son engagement pour la 

gestion durable de l'environnement. En outre, il a élaboré un Programme d’action nationale pour 

l'adaptation (PANA) en vue de répondre aux questions liées au changement climatique. Pour de plus 

amples détails, voir l'annexe 7. 
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5. MISE EN OEUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION 

 

5.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre 

  

5.1.1 Cadre de mise en œuvre : Le ministère des Finances et des Affaires économiques (MoFEA) 

sera le bénéficiaire de l’appui budgétaire et sera chargé de la mise en œuvre globale du programme de 

réforme appuyé par l’EFIGO. Au titre des projets de renforcement des capacités appuyés par la Banque 

(ISEFGP II) et d’autres partenaires au développement, le renforcement des capacités du MoFEA est en 

cours dans la perspective du suivi du PAGE et des réformes ciblant la gestion des finances publiques.  

 

5.1.2 Décaissements : Les ressources du don seront décaissées en une tranche unique de 1,88 

million d’UC au cours du quatrième trimestre de 2012. Les conditions préalables à ce décaissement 

sont décrites au paragraphe 6.2. Les ressources de l’EFIGO seront décaissées sur un compte précis 

ouvert par le gouvernement auprès de la CBG et faisant partie des réserves en devises du pays. 

L’équivalent en dalasi gambiens sera immédiatement viré par la CBG sur le compte des recettes 

consolidées pertinent du Trésor public qui confirmera à la Banque la réception de cet équivalent.  

 

5.1.3 Passation de marchés et audit : Conformément aux engagements de la Banque en faveur de 

l’harmonisation et de l’alignement, au titre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, du 

Programme d’action d’Accra et du Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du 

développement, la passation de marchés pour toutes les activités mises en œuvre dans le cadre du 

programme d’appui budgétaire se fera sur la base des systèmes de l’Etat, et le programme se fiera aux 

systèmes nationaux d’établissement de rapports sur les résultats. Conformément aux Conditions 

générales, l’audit de l’utilisation des fonds du programme à travers le compte spécial en devises du 

projet se fera par un cabinet d’audit externe indépendant, recruté selon des conditions acceptables au 

Fonds. Des copies certifiées conformes du rapport d’audit annuel doivent être envoyées à la Banque 

dans les six mois suivant la clôture de l’exercice financier concerné. Au même moment, l’ISEFGP II 

contribuera au renforcement des systèmes nationaux et assurera le suivi des progrès réalisés.  

 

5.2. Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation  

 

 La structure institutionnelle en place pour le processus du PAGE sera utilisée pour la 

mise en œuvre et le suivi des réformes appuyées par le programme. Le Comité économique de haut 

niveau (HILEC), qui est un sous-comité du conseil des ministres, fournira des orientations générales 

pour le programme d’appui budgétaire, tandis que le MoFEA assumera la responsabilité de la 

coordination de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la matrice des politiques. C’est aussi au 

MoFEA qu’il reviendra en fin de compte de faire rapport sur les progrès réalisés et de coordonner les 

mesures à mettre en œuvre par les autres ministères et organismes concernés, telles qu’identifiées dans 

la matrice conjointe des politiques. Le gouvernement et les partenaires au développement participant à 

l’appui budgétaire conduiront conjointement des revues annuelles de la mise en œuvre de la matrice des 

politiques. Ces revues permettront de suivre la mise en œuvre des réformes, d’évaluer l’impact des 

réformes sur les objectifs de développement et de discuter des ajustements stratégiques à apporter à la 

matrice, en tenant compte de l’évolution récente de la situation dans le pays, de l’appui des différents 

acteurs et des autres possibilités pouvant être explorées pour la réalisation des objectifs de 

développement. Les revues seront basées sur les réformes mises en œuvre et les indicateurs de résultats 

définis dans la matrice. SNFO participera activement au suivi et au dialogue. Des acteurs non étatiques 

seront consultés dans le cadre des réunions de supervision. Les évaluations effectuées par le FMI, les 

plans PEFA et toutes les autres analyses pertinentes seront des occasions pour analyser les progrès. 
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6. DOCUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

 

6.1. Documents juridiques 

 

 L’instrument de financement qui sera utilisé dans le cadre de cette opération est un don FAD 

d’un montant de 1,8 million d’UC. Un protocole d’accord sera signé entre le Fonds africain de 

développement et la Gambie. L’accord de don sera régi par les Conditions générales du Fonds africain 

de développement («Conditions générales»), telles qu’amendées. 

 

6.2. Conditions associées à l’intervention du Groupe de la Banque 

 

6.2.1. Conditions préalables à la présentation au Conseil. Avant que la proposition de don ne soit 

présentée au Conseil pour approbation, le Gouvernement devra fournir la preuve au Fonds que les 

mesures suivantes ont été mises en œuvre : 

 

 Nomination des membres du comité d’audit interne ; 

 

 Soumission d’une copie de la stratégie actualisée de gestion de la dette ; et 

 

 Soumission des états financiers 2008-2010 du Trésor au NAO et soumission de la 

réponse de l’administration à l’audit 2008 du Trésor à la NAO. 

 

6.2.2. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de don. Le don entrera en vigueur 

après sa signature par le Fonds et la République de la Gambie.  

 

6.2.3. Conditions préalables au décaissement du don. . L’obligation de la Banque de décaisser le 

don sera soumise à l’entrée en vigueur de l’accord de don et à la satisfaction des deux conditions 

suivantes :   
 

 Maintien d’un environnement macroéconomique stable, tel que confirmé par des 

rapports ou évaluations du FMI ; et  
 

 Soumission de la preuve de l’existence à la Banque centrale de la Gambie d’un compte 

spécial en devises dans lequel seront déposés les produits du don.  

 

6.3 Conformité aux politiques du Groupe de la Banque. Ce programme est conforme à toutes les 

politiques et directives applicables du Groupe de la Banque, et notamment : i) la Politique du Groupe 

de la Banque pour les opérations d’appui programmatique ; et ii) les Orientations stratégiques et Plan 

d’action en matière de gouvernance 2008-2012.  

 

7. GESTION DES RISQUES 

 

 Les risques liés au programme et leurs mesures d’atténuation, présentés ci-dessous, sont 

également résumés dans le cadre logique. Il s’agit des risques suivants, avec les mesures préconisées 

pour les atténuer, dans chaque cas:  
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Risque Probabilité 
du risque 

Mesures d’atténuation 

Impact 
macroéconomiqu
e négatif de chocs 
exogènes tels que 
les sécheresses 
ou les crises 
mondiales, plus 
grave que prévu 

Faible à 
modérée 

Les ressources financières du don FAD, ainsi que celles de l’aide fournie par 
d’autres partenaires au développement, permettront d’atténuer le fardeau 
budgétaire et de sauvegarder les dépenses bénéficiant aux pauvres. 
Le gouvernement sensibilisera davantage les partenaires au développement, ainsi 
que la population, à l’impact de la sécheresse sur la politique budgétaire. Il 
entend mobiliser des ressources additionnelles suffisantes pour poursuivre les 
réformes monétaires et budgétaires et mettre en œuvre sa stratégie actualisée 
sur la gestion de la dette. 
Le nouveau PAGE, mis en place par le gouvernement, est axé sur la croissance 
économique et l’emploi. Le gouvernement met actuellement en œuvre des 
politiques budgétaires et monétaires visant à garantir la stabilité 
macroéconomique, ainsi que des programmes en faveur des pauvres ciblant les 
jeunes et les couches sociales les plus défavorisées.  

Faible 
environnement 
fiduciaire 

Faible à 
modérée 

Les faiblesses sous-jacentes ont été progressivement éliminées, à la faveur de la 
mise en œuvre de réformes ciblant la gestion des finances publiques, dans le 
contexte de la stratégie de réduction de la pauvreté, du PAGE, du PAP et de la 
FEC, et aussi à la faveur de l’activation de la matrice des politiques du JGBS.  

Faibles capacités 
institutionnelles 
pour mettre en 
œuvre les 
réformes et 
suivre les progrès 
réalisés (en 
l’absence d’un 
bureau de la 
Banque dans le 
pays) 

Faible à 
modérée 

Le gouvernement prépare une stratégie globale de réforme de la fonction 
publique 2012-2015, qui vise à attirer et à maintenir un personnel qualifié dans la 
fonction publique en réformant la rémunération et les pensions du secteur public, 
et en engageant des réformes dans la gestion des ressources humaines. A travers 
ISEFG II de la Banque, un appui est fourni pour renforcer les capacités dans des 
institutions publiques clés participant à la gestion et à la gouvernance 
économique. Des efforts de formation du personnel local sont actuellement 
intensifiés, grâce à l’assistance technique fournie par les partenaires au 
développement, y compris le projet ISEFG II de la Banque.  Les partenaires au 
développement sensibilisent, à leur tour, le gouvernement à la nécessité de faire 
appel à la diaspora, ce qui nécessitera des réformes aussi bien politiques 
qu’économiques. 
Pour ce qui est de la passation de marchés, en particulier, la loi pertinente est en 
cours de révision, et une commission indépendante de la passation de marchés 
sera créée. 
La Banque renforcera sa collaboration avec le MoFEA et d’autres partenaires, y 
compris par le biais du dialogue sur les politiques, dans le contexte de l’EFIGO. 

Accentuation de 
la pauvreté, à la 
suite de 
l’institution de la 
TVA  

Faible à 
modérée 

L’application de la TVA sera suivie de près pour s’assurer que l’incidence de la 
pauvreté n’augmente pas. 
L’objectif du programme est de continuer à consacrer au moins 35 % du budget 
aux secteurs prioritaires. 

 

8. RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande au Conseil d’administration du FAD d’approuver la proposition d’octroi à la 

République de Gambie d’un don de 1,88 million d’UC, aux fins et sous réserve des conditions stipulées 

dans le présent rapport. 
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LA GAMBIE : LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
 
 
 
 
 
 
 

RÉPUBLIQUEDE LA GAMBIE 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

THE QUADRANGLE, BANJUL, GAMBIE 

 

OPÉRATION D’APPUI À LA GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE (EFIGO) 

 

 

          Le 15 juin 2012 

Dr Donald Kaberuka       

Président 

Banque africaine de développement 

Tunis  

TUNISIE 

 

Cher M. Kaberuka, 

Lettre de politique de développement 

 

1. Je vous écris pour vous demander, au nom du Gouvernement de la République de Gambie, l'appui 

de la Banque africaine de développement (BAD) pour soutenir les programmes et les mesures 

politiques présentées dans notre Programme de croissance accélérée et de promotion de l'emploi 

(PAGE). La présente lettre présente les mesures que le Gouvernement a déjà prises et s’emploiera 

à prendre sur le moyen terme pour mettre en œuvre son programme de développement. 

 

2. Le PAGE couvre la période 2012-2015 et s’articule autour de cinq piliers, à savoir : i) accélérer et 

maintenir la croissance économique ; ii) améliorer et moderniser les infrastructures ; iii) renforcer 

le stock de capital humain et améliorer l'accès aux services sociaux ; iv) améliorer la gouvernance 

et renforcer la compétitivité économique ; et v) renforcer la cohésion sociale. Le PAGE est axé sur 

la multiplication des investissements dans l'infrastructure en vue de combler le déficit du pays en 

la matière, le renforcement de la gestion des finances publiques et la création d’un environnement 

plus propice aux affaires. 

 

3. Le PAGE s'appuie sur les acquis de la mise en œuvre du deuxième document de stratégie de 

réduction de la pauvreté (DSRP-II), couvrant la période 2007-2011, qui vont d’une augmentation 

des taux de croissance du PIB réel à la création de nouvelles infrastructures. Au cours de la mise 

en œuvre du DSRP-II, le pays a dépassé l’objectif visant à atteindre un taux de croissance du PIB 

réel de 4,5 %, avec des taux de plus de 6 % en moyenne entre 2007 et 2010. 

 

4. Le recul du taux de croissance du PIB réel à 3,3 % en 2011 est imputable aux perturbations 

climatiques qui ont entraîné de mauvaises récoltes en 2011-2012. Cette situation rend la présente 

demande d'autant plus importante. 
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Stabilité macro-économique, croissance et emploi  
 

5. Notre stratégie de croissance vise avant tout à maintenir la stabilité macro-économique nécessaire 

pour favoriser une croissance économique soutenue ainsi que l'emploi. Cet objectif primordial se 

traduit en particulier par la mise en place de réformes structurelles destinées à améliorer l'équilibre 

budgétaire du pays, à adopter des politiques judicieuses en matière monétaire et de change pour 

maintenir l'inflation en dessous de 5 %, à renforcer le système financier et à promouvoir les 

sources de croissance économique. 
 

6. Le PAGE relève l’amélioration de la gestion des finances publiques en Gambie, notamment 

l’obtention de meilleurs résultats budgétaires en 2011 et l’établissement du Système intégré 

d'information relatif à la gestion financière (IFMIS). Le pays a dégagé un excédent budgétaire 

primaire estimé à 1,2 % du PIB en 2011, contre un déficit de 0,4 % en 2010. Par ailleurs, la mise 

en œuvre du système IFMIS a permis de renforcer la fréquence et l’exactitude des rapports 

financiers, d’assurer un suivi plus étroit des dépenses liées à la réduction de la pauvreté et de 

moderniser la gestion et le contrôle des dépenses de personnel. Dans ce cadre, le gouvernement a 

validé les registres des ressources humaines figurant dans le livre de paie de l’IFMIS, régularisant 

ainsi les informations relatives aux fonctionnaires non recensés au cours de l'exercice de 

validation. 
 

7. Des mesures ont également été prises dans quatre autres domaines. En premier lieu, le retard pris 

dans l'audit des états financiers est progressivement rattrapé, avec la soumission récente des 

comptes 2008, 2009 et 2010 au Bureau national de l'audit  (NAO) et la soumission attendue des 

comptes 2011 avant la fin de l’année. En deuxième lieu, le processus de rapprochement (et 

d’approbation subséquente) des comptes du ministère des Finances avec ceux de la Banque 

centrale de Gambie (CBG) s’est accéléré grâce à la mise en place de l'interface IFMIS à la Banque 

centrale. Cette interface contribuera à accroître la prévisibilité de l'emprunt public en fournissant 

au ministère des Finances des informations en temps réel sur les liquidités des comptes publics 

disponibles à la CBG. En troisième lieu, la fonction de l'audit interne a été rétablie au ministère des 

Finances, à la faveur d’un environnement plus propice à la responsabilisation, du fait de l’entrée en 

vigueur de l’IFMIS. Plus récemment, les membres du Comité de l'audit interne ont été 

officiellement nommés. Le Comité est chargé de veiller : i) à la conformité de la gestion 

budgétaire avec la stratégie du gouvernement ; ii) à l'efficacité et l'efficience des opérations 

publiques ; iii) à la fiabilité des rapports financiers ; et iv) au respect des lois et réglementations 

applicables. En quatrième lieu, le gouvernement a autorisé la publication des rapports IFMIS sur le 

site Internet du ministère des Finances et des Affaires économiques, permettant un droit de regard 

des citoyens sur l'utilisation des ressources publiques et favorisant en ce sens une plus grande 

transparence et efficacité. 
 

8. Pour ce qui est de l'avenir, le Gouvernement prévoit de s'engager sur deux fronts importants, à 

savoir le renforcement des systèmes de passation des marchés et l'ajout, dans un avenir proche, de 

nouvelles fonctionnalités au système IFMIS. Les systèmes de passation des marchés seront 

renforcés par la révision prévue de la loi de 2004 relative aux marchés publics, l’objectif étant de 

séparer les fonctions de réglementation et d’élaboration des politiques de l’Autorité gambienne des 

marchés publics, et par un alignement plus étroit des plans d’achat des ministères d’exécution sur 

la loi de finances annuelle. Les nouvelles fonctionnalités du système IFMIS consisteront 

notamment en i) l’établissement et la mise en œuvre de l’interface entre l’IFMIS et le Système de 

comptabilisation et de gestion de la dette du Secrétariat du Commonwealth (CS-DRMS) ; ii) 

l'achèvement de la transition vers EPICOR 9 (IFMIS en ligne) ; et iii) l'intégration des projets à 

comptabilité autonome relevant du ministère des Finances et des Affaires économiques et du 

ministère de l'Information et des infrastructures de communication dans le système IFMIS. Ces 

nouvelles fonctionnalités permettront d'atteindre plusieurs objectifs importants, notamment : i) 

renforcer la capacité de gestion de la dette du pays ; ii) élargir l'utilisation du système IFMIS en le 

rendant accessible aux bureaux du gouvernement situés en dehors du périmètre de Banjul ; et iii) 

étendre la portée de l’IFMIS aux projets qui absorbent actuellement une part importante des 

dépenses publiques, rendant ainsi possible l'amélioration des rapports financiers grâce au système 

IFMIS. En incluant les projets à comptabilité autonome dans le système IFMIS, le gouvernement 
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gambien réalisera deux objectifs importants, à savoir : i) élargir la portée de ses rapports en cours 

d’exercice sur les dépenses publiques ; et ii) améliorer la gestion globale de la trésorerie publique. 

 

9. Le PAGE identifie les sources suivantes de croissance économique : i) l'agriculture et les 

ressources naturelles ; ii) le tourisme ; iii) les télécommunications ; et iv) l'amélioration de 

l'environnement des affaires, par exemple la réduction des coûts de production (de l'électricité, des 

télécommunications, etc.), l'amélioration de l'accès à la finance, la facilitation de l'accès aux 

ressources foncières, la réduction et la simplification des systèmes fiscaux et la facilitation de 

l'enregistrement des sociétés. Les mesures visant à promouvoir les différentes sources de 

croissance et l’élaboration de politiques macro-économiques avisées sont essentielles car, avec 

l’évolution des conditions du marché mondial, les enjeux de la gestion macro-économique interne 

ne feront que se multiplier, ce qui rendra d'autant plus nécessaire la promotion de la stabilité 

macro-économique et de la croissance. La création du tribunal fiscal est une mesure concrète déjà 

prise par le gouvernement pour offrir aux contribuables une voie de recours appropriée pour 

contester leur responsabilité fiscale en cas de désaccord sur l’avis d’imposition et de demande de 

révision du montant des impôts et des pénalités éventuellement appliquées pour retard de 

paiement. 

 

10. Le développement de l'agriculture est essentiel pour réaliser les objectifs du PAGE, qui, en la 

matière, visent à faire du pays un fournisseur de produits agricoles sur les marchés locaux et 

internationaux. Pour atteindre cet objectif, le secteur agricole devra passer d’une agriculture de 

subsistance traditionnelle à un secteur commercial moderne axé sur le marché. L’intervention du 

gouvernement dans ce sens se fait à deux niveaux. En premier lieu, il compte accroître 

progressivement les investissements publics dans le secteur de 3 % des dépenses globales en 2009 

à 6 % en 2012, et au moins 10 % d'ici la fin de la période du PAGE. Ces dépenses additionnelles 

privilégieront l'irrigation, des moyens de production de qualité, les services de vulgarisation, la 

gestion post-récolte et la commercialisation. En deuxième lieu, le gouvernement visera à 

encourager la contribution du secteur privé dans la mise à disposition de moyens de production de 

qualité et les services de vulgarisation, en s'inspirant du partenariat fructueux noué avec 

l'Association des producteurs et des services agroindustriels (ASPA) dans la filière arachide. 

 

 Amélioration et modernisation des infrastructures 

 

11. L’objectif du deuxième pilier du PAGE consiste à améliorer les conditions de la croissance 

économique en développant les infrastructures économiques nécessaires et en favorisant les 

secteurs productifs qui ont des répercussions importantes en termes de création d'emplois et de 

réduction de la pauvreté. Le PAGE vise à encourager la participation du secteur privé aux 

investissements dans les nouvelles infrastructures et à orienter l'investissement public vers des 

secteurs de croissance clés tels que les transports, l'énergie et les télécommunications. Le PAGE 

fait notamment les propositions spécifiques suivantes : 

 

 Transports: Le programme de construction, de renouvellement et d'entretien des routes se 

concentrera en particulier sur l'accès aux régions rurales et reculées. Le gouvernement 

investira dans l'entretien et la réhabilitation des zones non reliées (ou insuffisamment 

reliées) aux grands axes routiers, et sollicitera la participation du secteur privé à cette fin. 

Par ailleurs, le gouvernement prévoit de mettre en place des sources de financement 

durables et de mettre en œuvre le Fonds routier pour lancer effectivement les travaux 

publics et autres activités nécessaires sur les axes routiers afin de promouvoir ses objectifs 

de croissance économique, d'efficacité et d'accessibilité. 

 

 Énergie : Les efforts du gouvernement dans ce secteur se sont initialement concentrés sur 

les économies d'énergie et la réduction des arriérés dus par le secteur public à la Compagnie 

nationale d'eau et d'électricité (NAWEC), à travers trois mesures principales : i) améliorer 

la puissance du réseau de lignes de transport d’électricité générée à la station de Brikama et 

Kotu et distribuée aux stations secondaires de la région du Grand Banjul et de Brikama ; ii) 

établir un système de prépaiement des factures d'électricité en déduisant automatiquement 

le montant de ces dépenses des crédits budgétaires octroyés aux ministères, département et 
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organismes ; iii) installer des compteurs d'électricité préréglés dans les bureaux du 

gouvernement de la région du Grand Banjul. Le PAGE présente quatre initiatives dans le 

secteur de l’énergie. En premier lieu, accroître le taux d'électrification en augmentant la 

production d'électricité, ainsi qu’en favorisant une utilisation plus efficiente de l'électricité, 

et en incitant le secteur privé à investir dans ce domaine, grâce à des mesures incitatives et 

de facilitation appropriées et raisonnables. En deuxième lieu, promouvoir l'utilisation de 

sources d'énergie renouvelable (éolienne, solaire, etc.) pour la production d’électricité, en 

particulier en milieu rural. L'objectif poursuivi est de promouvoir la transition des énergies 

fossiles aux énergies renouvelables et, partant, de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre. En troisième lieu, renforcer l'efficacité opérationnelle de la Compagnie nationale 

d'eau et d'électricité (NAWEC) par la réduction du volume des arriérés dus par le secteur 

public à la NAWEC, la révision en temps opportun des tarifs, l’actualisation, le suivi et 

l’application des réglementations régissant la production et la distribution de l'électricité. 

En quatrième lieu, moderniser et remplacer les infrastructures vieillissantes de transmission 

et de distribution d'électricité pour réduire les pertes dans ce domaine. 

 

 Télécommunications : Les activités du Gouvernement seront axées sur : i) la mise à 

disposition d’une bande passante fiable et de haute capacité pour permettre 

l’opérationnalisation de la Société gambienne de câble sous-marin ; ii) la modernisation et 

le développement des infrastructures dorsales nationales de télécommunication et 

l’ouverture de l’accès à ces infrastructures ; et iii) le renforcement du cadre juridique et 

réglementaire du secteur des TCI (loi PURA de 2001 et loi IC de 2009 par exemple). 

 

 Renforcer le stock de capital humain et améliorer l'accès aux services sociaux 

 

12. Le PAGE souligne combien l'investissement dans le stock de capital humain est prioritaire pour le 

programme de développement du gouvernement gambien. En témoignent les progrès récents 

réalisés par le pays, notamment en matière de scolarisation, avec un taux brut de scolarisation au 

cycle primaire qui est passé d’environ 70 % en 2005/2006 à près de 90 % durant l'année scolaire 

2009/2010. La hausse du taux de scolarisation s'est accompagnée de taux d'achèvement des études 

continuellement élevés pour le primaire (atteignant jusqu’à 75 %), d’un faible taux moyen de 

redoublement (moins de 5 %) et d’une meilleure gestion des établissements scolaires. À cet égard, 

le ministère de l'Enseignement élémentaire et secondaire a récemment signé des accords sur les 

niveaux de service (SLA) avec ses directions régionales et avec les chefs d'établissements publics 

élémentaires et secondaires pour continuer à suivre les niveaux de performance des parties. 

 

13. Afin de pérenniser les progrès réalisés ces dernières années en matière de prestation des services 

éducatifs, le PAGE présente six propositions que le gouvernement entend mettre en œuvre. Le 

gouvernement prévoit i) de créer de nouveaux établissements scolaires dans les zones qui 

comptent une forte population d’enfants en âge d'être scolarisés afin d'améliorer l'accès à 

l'éducation là où la distance entre le lieu d'habitation et l'école est un problème et, ce faisant, 

d’augmenter le taux de scolarisation, en particulier dans les régions défavorisées ; ii) de prendre 

des mesures spécifiques visant à réduire l'inégalité entre les hommes et les femmes et les disparités 

régionales, en particulier aux niveaux supérieurs d’enseignement ; iii) de continuer à verser une 

indemnité de sujétion aux enseignants d’exercer dans des zones difficiles données ; iv) de 

renforcer la formation des enseignants du secondaire en mathématiques et en sciences ; v) de 

continuer à subventionner, aux même titre que les établissements conventionnels, les 

établissements scolaires privés et les écoles coraniques agréées, en apportant des moyens de mise 

en œuvre de qualité à travers l’octroi de bourses scolaires ou d’autres mécanismes d’exécution ; et 

vi) d’éliminer tout prélèvement non autorisé afin de promouvoir un accès équitable à l'éducation et 

d’identifier des stratégies pour inciter le pourcentage restant d'enfants déscolarisés à suivre une 

éducation scolaire. 

 

14. Le PAGE fait également état de l’amélioration des indicateurs de santé, même si les taux de 

mortalité infantile et maternelle demeurent élevés, à 81/1000 et 400/100 000 naissances vivantes 

respectivement. Le PAGE reconnaît que l'amélioration des résultats en matière de santé dépend de 

la capacité du gouvernement à fournir les ressources renouvelables nécessaires aux établissements 
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de santé, en particulier pour le recrutement et le maintien en poste des professionnels de santé et 

l'achat des médicaments. Par conséquent, le gouvernement entend poursuivre ses programmes 

d’incitation actuels pour l'affectation des personnels de santé en milieu rural. 

 

15. Pour surmonter les problèmes liés à la prestation des services de santé, le PAGE décrit les sept 

mesures qui seront mises en œuvre sur les quatre prochaines années en vue d’améliorer 

l'accessibilité à des services de qualité et de rendre leur coût plus abordables pour les utilisateurs, 

en particulier les femmes et les enfants. Les interventions prévues consistent notamment en : i) 

l'amélioration des soins pré- et postnatals ; ii) les soins obstétriques d'urgence ; iii) la prestation de 

services de transfusion sanguine appropriés et sûrs ; iv) le maintien de la progression au niveau des 

taux de vaccination ; v) la promotion de l'utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide ; 

vi) la prévention et la lutte contre le VIH, la tuberculose et d'autres maladies transmissibles et non 

transmissibles ; et vii) la prévention et la lutte contre la malnutrition. 

 

16. Pour mettre en œuvre ces interventions stratégiques, le gouvernement concentrera ses efforts sur 

les aspects suivants, dans le cadre de la mise en œuvre du PAGE : i) la formation adéquate des 

personnels de santé, et leur fidélisation ; ii) l'amélioration de la collecte, de l'analyse, de la 

planification, du suivi et de l'évaluation des données relatives à la santé ; et iii) la modernisation 

des infrastructures de santé. Ces interventions sont importantes car les services de vaccination et 

autres services de santé de base touchent désormais une population plus nombreuse, même si 

seulement 32 % de la population totale sont concernés, d’après les estimations. Par ailleurs, 

l'Agence nationale pour l’alimentation et un Conseil national et transsectoriel pour l’alimentation 

se chargent de mettre en œuvre la politique nationale en la matière, par le biais notamment 

d’interventions locales reposant sur l'éducation à la nutrition et l’octroi de soins aux enfants 

souffrant de malnutrition dans des établissements de santé. Le programme de soins de santé 

primaires et le programme public de nutrition sont complémentaires et indissociables, même si le 

deuxième ne touche que 16 % environ de la population totale. En outre, la mise en œuvre du 

PAGE accorde une attention particulière aux efforts visant à étendre la portée des services de santé 

de base aux régions mal desservies, notamment en : i) développant la prestation des services de 

nutrition et relançant le programme de soins de santé primaires ; et ii) en veillant à doter 

suffisamment les établissements de santé en personnel, en médicaments et en matériel. 

 

17. Le troisième et dernier chapitre du troisième pilier du PAGE présente les mesures visant à 

améliorer l'accès des populations à l'eau potable afin de réduire leur vulnérabilité aux maladies 

véhiculées par l'eau. C'est un domaine où la Gambie a bien progressé. La part de la population 

bénéficiant d'un accès à l'eau potable est passée de 69 % en 1990 à 87 % en 2009, dépassant la 

cible de l’OMD dans ce domaine, fixée à 84,5 % d'ici à 2015. L'approvisionnement en eau dépend 

néanmoins de l'électricité disponible, ce qui crée des problèmes pour les ménages ruraux et les 

établissements de santé et d’enseignement ruraux. Pour mobiliser les ressources nécessaires à la 

mise en œuvre de ces interventions, le PAGE décrit les mesures à prendre pour défendre cette 

cause avec plus de vigueur et mobiliser des ressources financières additionnelles en renforçant la 

gestion des ressources financières disponibles dans le secteur de la santé et en explorant d’autres 

possibilités de financement, telles que la mise en place d’un système national d'assurance-maladie. 

Enfin, le financement des bailleurs de fond sera rationalisé grâce à un système coordonné fondé 

sur une approche sectorielle (SWAp). 
 

 Améliorer la gouvernance et lutter contre la corruption 

 

18. L'action du gouvernement visant à améliorer la gouvernance comporte cinq volets, exposés dans le 

PAGE : i) renforcer la gouvernance des services publics – élément central de la stratégie du 

gouvernement pour stimuler la performance économique ; ii) améliorer l'environnement des 

affaires ; iii) créer des emplois ; iv) éliminer la pauvreté ; et v) réduire la corruption. L'efficacité et 

l’efficience des institutions publiques et de la prestation de services sont considérées comme 

essentielles pour atteindre ces objectifs. Le gouvernement a dernièrement engagé plusieurs 

réformes pour améliorer les services publics et entreprendra les autres réformes nécessaires dans le 

cadre de la mise en œuvre du PAGE. 
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19. Entre autres réformes particulières envisagées sous ce pilier figurent la mise en œuvre d'une 

stratégie globale de réforme de la fonction publique pour 2012-2015, stratégie qui vise à attirer 

dans la fonction publique et à fidéliser des personnels qualifiés en réformant les salaires, les 

retraites, les descriptions de postes et la gestion des ressources humaines. Par ailleurs, le PAGE 

décrit des réformes de la fonction publique qui renforceront la capacité interne des ministères et 

introduiront un système de gestion basé sur les résultats afin d'améliorer la prestation de services. 

Enfin, l'attention sera accordée au renforcement des capacités et à la prestation des services au 

niveau des administrations décentralisées. 
 

20. Les réformes de la gestion des finances publiques (GFP) présentées dans le PAGE consistent 

notamment à adopter un cadre de dépenses à moyen terme (MTEF) et un système de budgétisation 

par programme (PBB), et à renforcer le nouveau système IFMIS. En outre, le PAGE identifie six 

autres interventions prioritaires, à savoir : i) accroître l’exhaustivité du budget et de la 

documentation budgétaire ; ii) consolider la coordination de l'aide et s’attaquer à la question de 

l'endettement public ; iii) préparer et soumettre en temps utile les comptes publics, pour audit, et 

soumettre les rapports d'audit et les recommandations qu’ils contiennent à la Commission des 

finances et des comptes publics (FPAC) de l'Assemblée nationale ; iv) renforcer la capacité de la 

FPAC à examiner effectivement le budget et les comptes publics ; v) améliorer la capacité en 

matière de marchés publics ; et vi) créer des fonctions d'audit interne dans tous les ministères, 

départements, agences, etc., du gouvernement. 
 

 Renforcer la cohésion sociale et les interventions transversales 
 

21. Le cinquième pilier du PAGE souligne l’importance de la création d'emplois, de la lutte pour 

l'équité, de la réduction des disparités régionales et des préoccupations liées à la protection de 

l'environnement et aux changements climatiques. Les interventions visant à améliorer la sécurité 

alimentaire tiennent compte de la nature transversale des mesures envisagées dans le cadre de ce 

pilier, même si la priorité est majoritairement placée sur l'augmentation de la production agricole, 

et non sur la sécurité alimentaire. Par conséquent, les mesures en faveur de la sécurité alimentaire 

vont du renforcement de la capacité des agriculteurs, afin de les aider à adopter les meilleures 

pratiques agricoles dans le contexte d'une agriculture respectueuse de l'environnement, à la mise à 

disposition d’infrastructures de stockage adéquates et l’octroi d’une assistance pour préserver les 

sols et la fertilité des sols. Stimuler la productivité agricole ne suffit toutefois pas en soi pour 

protéger la population des carences nutritionnelles et de la malnutrition. Il convient de prêter 

attention à ce problème car le gouvernement a l'intention de se servir des indicateurs de nutrition 

pour suivre l’évolution de la sécurité alimentaire. La réalisation des objectifs envisagés dans le 

PAGE exige un éventail plus large de mesures allant de la réforme du système foncier, pour que 

les femmes accèdent autant que les hommes aux terres agricoles, aux efforts visant à réduire le 

risque individuel et familial de souffrir de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition. 

 

22. Si le PAGE met l'accent sur le changement climatique, et en particulier sur l'adaptation aux 

changements climatiques, il présente également un programme pour protéger la biodiversité du 

pays. Du fait du décalage temporel entre les causes et les effets du changement climatique au sein 

des systèmes climatiques mondiaux, les répercussions négatives de la dégradation de 

l'environnement devraient se manifester des décennies et des générations durant, même quand la 

communauté mondiale sera parvenue à limiter les concentrations de gaz à effet de serre dans 

l'atmosphère. Parallèlement, la situation propre de la Gambie rend urgente l’intégration du 

changement climatique dans les politiques et les programmes de développement du gouvernement. 

Reconnaissant cette nécessité, le gouvernement gambien a élaboré un programme d'action national 

d'adaptation au changement climatique en 2007 en vue de stimuler le réexamen critique du rôle du 

climat sur les systèmes sociaux et naturels dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de la vie 

sauvage, de l'énergie, des ressources en eau et des forêts. 
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23. Les projets lancés par le gouvernement dans le cadre de ce programme viseront à pallier les 

menaces pressantes et substantielles liées aux changements climatiques à travers des mesures qui i) 

apportent des avantages immédiats en matière d'adaptation ; ii) contribuent à développer les 

capacités d'adaptation au niveau local et national ; iii) sensibilisent les populations ; et iv) jettent 

les fondements nécessaires pour optimiser les avantages tirés en vue d’une adaptation durable. 

 

24. Dans le secteur de l'agriculture, le gouvernement adoptera et appliquera les stratégies suivantes : i) 

optimisation de l'utilisation des ressources naturelles ; ii) augmentation et stabilisation de la 

productivité des cultures ; iii) stabilisation de la population rurale ; et iv) gestion des zones de 

pâturage et préservation des ressources écologiques. 

 

25. En ce qui concerne la planification énergétique intégrée dans le secteur de l'énergie, les décisions 

stratégiques du gouvernement poursuivront neufs objectifs, à savoir : i) réduire la pression qui pèse 

sur les forêts naturelles ; ii) assurer l'accès à des technologies fiables et à de meilleurs carburants, 

ou des carburants plus abordables ; iii) limiter les dégâts causés aux infrastructures ; iv) améliorer 

l'efficacité énergétique, la planification en prévention des catastrophes et la gestion des ressources 

en eau ; v) sensibiliser les populations ; vi) restaurer la biodiversité et la santé des écosystèmes ; 

vii) mettre en place un système de transports en commun moins polluant ; viii) promouvoir les 

technologies propres ; et ix) réduire au minimum l'impact des inondations et de l'intrusion d’eau 

salée dans les basses terres. 

 

26. Dans d'autres secteurs essentiels, le gouvernement cherchera d'autres sources d'énergie alternative 

et renouvelable (énergie solaire et gaz de pétrole liquéfié) et favorisera l'innovation et la diffusion 

des technologies. Il promouvra et renforcera la gestion intégrée des zones côtières, par exemple en 

stimulant la capacité d'adaptation des communautés côtières et en encourageant l'utilisation 

optimale des ressources marines. 

 

27. Bien que la Gambie soit un petit pays, elle recèle maints habitats terrestres, côtiers, marins et 

humides, ainsi que des espèces d’importance locale, nationale, régionale et mondiale. 

L'environnement côtier et marin désigne dans son cas non seulement les zones qui bordent 

l'Atlantique mais aussi les eaux saumâtres alentour de la rivière Gambie, qui pénètrent à 200 km à 

l'intérieur des terres. Les zones côtières et marines sont néanmoins soumises à une pression 

croissante. Une grande partie de la population du pays réside dans les zones côtières et en dépend 

pour vivre. La croissance démographique et les migrations internes résultant de la perturbation des 

cycles de précipitation et de la dégradation des terres dans l’arrière-pays mettent à rude épreuve, et 

de manière croissante, les ressources côtières et marines. La biodiversité et le changement 

climatique sont deux dimensions d’un même programme, et il est impératif de mener des activités 

complémentaires au plan environnemental pour répondre aux besoins du pays en matière 

d'adaptation, tout en renforçant le programme de protection de la biodiversité. 
 

 Conclusion 

 

28. Le gouvernement est attaché à mettre en œuvre les programmes et les politiques présentés dans le 

Programme pour une croissance accélérée et pour l'emploi (PAGE). Certes, il utilisera 

nécessairement une partie de ses propres ressources pour mettre en œuvre le PAGE, mais il aura 

besoin de ressources complémentaires substantielles, compte tenu notamment des événements 

défavorables récents découlant de la mauvaise récolte de l’année 2011-2012. L'appui permanent de 

nos partenaires au développement est essentiel à ce stade, et je compte sur la BAD pour nous 

octroyer le don que nous avons demandé. 

 

Veuillez agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

M. le Ministre Abdou Kolley 
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GAMBIE: MATRICE DE MESURES DE L’APPUI BUDGETAIRE GENERAL  

CONJOINT PROPOSÉ (2012-2013) 

 
Objectifs à 

moyen 

terme 

Situation de référence  

Octobre 2011 

Mesures du Programme et actions 

Résultats attendus Indicateurs 
Organismes 

responsables 2012 2013 

PILLIER 1 du PCAE: Amélioration de la gouvernance et lutte contre la corruption 

Sous-composante: Gestion des finances publiques 

1. 

Améliorer 

la 

préparation 

et la 

programmat

ion 

budgétaires 

La Gestion budgétaire et la 

comptabilité de la Gambie 

(GBMA) ne fournit pas une 

définition adéquate des entités 

gouvernementales. Ceci 

complique le contrôle et 

l’information budgétaires. La 

couverture des entreprises 

publiques ainsi que le SIGF 

doivent être améliorés.  

 Réviser et soumettre à 

l’Assemblée nationale 

le texte sur la gestion 

budgétaire et la 

comptabilité de la 

Gambie afin d’y inclure 

les entreprises 

publiques et le SIGF. 

Le texte sur la gestion 

budgétaire et la 

comptabilité de la 

Gambie est révisé. 

Le texte révisé sur la 

gestion budgétaire et la 

comptabilité de la 

Gambie est adopté par 

l’Assemblée nationale. 

Ministère des 

Finances et 

des Affaires 

économiques 

(MFAE) 

Le MoFEA envisage d’introduire 

le CDMT dans des ministères 

pilotes en 2013. Cette initiative 

doit s’appuyer sur une note 

conceptuelle sur le CDMT. 

 

Approbation par le 

Conseil des ministres 

de la note conceptuelle 

pour la mise en place 

du CDMT. 

 

Mise en place du 

CDMT dans au moins 

deux ministères pilotes. 

Les propositions 

budgétaires d’au moins 

deux ministères pilotes 

prennent en compte le 

CDMT. 

Les propositions 

budgétaires d’au moins 

deux ministères pilotes 

prennent en compte le 

CDMT. 

MFAE 

Disposition d’une note cadre sur le 

budget pour aider le MFAE à 

assurer le lien entre les politiques 

et les dépenses publiques 

proposées. 

Soumission de la note 

de cadrage sur le 

budget au Conseil des 

ministres pour le 

processus de 

préparation budgétaire 

de 2013. 

Soumission de la note 

cadrage sur le budget 

au Conseil des ministres 

en juin. 

Lien assuré entre les 

politiques et les 

dépenses publiques dans 

le budget. 

La note cadre sur le 

budget finalisée. 

MFAE 

 Les registres relatifs à la masse 

salariale  du SIGF ne comprennent 

que 80% des agents de la fonction 

publique. 

 

Valider 85% des 

registres de la masse 

salariale dans le SIGF. 

Valider 95% des 

registres de la masse 

salariale dans le SIGF. 

Les registres de la masse 

salariale du SIGF sont 

régularisés et les postes 

fantômes supprimés. 

 

Le nombre de postes 

fantômes supprimés de la 

masse salariale du SIGF. 

MFAE / 
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Objectifs à 

moyen 

terme 

Situation de référence  

Octobre 2011 

Mesures du Programme et actions 

Résultats attendus Indicateurs 
Organismes 

responsables 2012 2013 

2. 

Améliorer 

l’exécution 

budgétaire 

Le Plan d’action de la gestion des 

finances publiques (GFP) a été 

mis en place en 2012. Il est dès 

lors nécessaire de faire la revue 

des progrès accomplis et de mettre 

à jour la stratégie et les actions à 

mener pour améliorer des 

domaines tels que la passation des 

marchés publics. 

Élaborer un rapport de 

revue de la stratégie de 

GFP et un cadre de 

suivi & évaluation. 

 

Réviser le Plan 

d’actions de la GFP 

Le Plan d’action de la 

GFP révisé. 

Le nombre de réformes 

de la GFP mises en 

œuvre. 

MFAE 

3. 

Renforcer 

le système 

de passation 

des marchés 

publics 

En 2011, la revue à posteriori des 

procédures de passations des 

marchés publics de l’Agence des 

marchés publics de la Gambie 

(GPPA) a couvert 68 services 

d’acquisition (SA), ceci représente 

approximativement 50% du total 

des OP. 

Analyser en 2012 les 

procédures de 

passation des marchés 

publics de 2011 de 80 

SA. 

 

Analyser en 2013 les 

procédures de passation 

des marchés publics de 

2012 de 100 SA. 

Augmentation du 

pourcentage des 

organisations de 

passation des marchés 

publics considérées 

conformes à la Loi sur 

les marchés publics. 

Le nombre des 

organisations de 

passation des marchés 

publics conformes à la 

Loi sur les marchés 

publics comme reflété 

dans le rapport annuel de 

la GPPA. 

 

 

MoFEA 

GPPA 

Il y’a un conflit d’intérêt pour la 

GPPA, qui exerce des fonctions 

opérationnelles de passation de 

marchés et de régulation. Ces 

deux fonctions doivent être 

séparées. 

  

 Soumission à 

l’Assemblée 

nationale du texte 

révisé sur la 

passation des 

marchés publics, 

séparant les 

fonctions de 

politique et de 

régulation au niveau 

de l’AMPG. 

Réduction du conflit 

d’intérêt potentiel entre 

la revue à priori des 

marchés publics et 

l’attribution des 

marchés. 

La mise en place d’un 

comité indépendant de 

revue de la conformité 

des marchés publics. 

MoFEA 

GPPA 

4. 

Renforcer 

l’infor-

mation 

budgétaire 

Les derniers états financiers 

publics datent de 2007 

 

Finaliser les états 

financiers publics de 

2008, 2009 et 2010. 

 

Soumission des États 

financiers de 2011 au 

Bureau de l’auditeur 

national (NAO). 

. 

Réduction du retard dans 

la publication des états 

financiers audités.  

 

Le retard accusé dans la 

publication des états 

financiers publics ne 

dépasse pas une année. 

 

MoFEA 
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Objectifs à 

moyen 

terme 

Situation de référence  

Octobre 2011 

Mesures du Programme et actions 

Résultats attendus Indicateurs 
Organismes 

responsables 2012 2013 

 L’information sur les dépenses 

publiques n’est pas actuellement 

disponible au public. 

Publier les rapports du 

SIGF sur l’exécution 

budgétaire sur le site 

internet du MoFEA. 

Continuer à publier les 

rapports du SIGF sur 

l’exécution budgétaire 

sur le site internet du 

MoFEA. 

Les rapports du SIGP 

sur l’exécution 

budgétaire postés sur le 

site web du MoFEA. 

Les rapports du SIGF sur 

l’exécution budgétaire 

disponibles au public. 

MoFEA 

   Compléter la transition 

au sein du SIGF vers le 

système EPICOR 9. 

Rendre SIGF plus 

convivial et accessible 

aux organismes 

gouvernementaux hors 

de Banjul. 

Le nombre d’agences 

extérieures à Banjul 

ayant accès à SIGF via 

EPICOR 9. 

 

 

5. 

Renforcer 

l’audit 

interne 

Une unité d’audit interne a été 

mise en place au MoFEA. 

Approuver la Charte 

du comité de l’audit 

interne et nommer les 

membres de ce comité. 

 

 

 

 

Les fonctions d’audit 

interne renforcées. 

Le nombre des rapports 

d’audits internes finalisés 

augmente. 

 

MoFEA/ 

Unité d’audit 

interne/ 

 

Début de la 

préparation des 

rapports trimestriels 

d’audit interne en 

2012. 

  

Soumettre chaque 

trimestriels en 2013 les 

rapports trimestriels 

d’audit interne. 

 

Le nombre d’unités 

d’audit interne 

opérationnels dans les 

ministères responsables. 

MoFEA/ 

Unité d’audit 

interne/ 

 

  Improve Internal Audit 

functions in line 

Ministries 

Internal Audit Manual 

developed. 

MoFEA/ 

Unité d’audit 

interne/ 

 

6. Renfor-

cement de 

l’audit 

externe 

L’on observe un retard dans la 

soumission des comptes audités à 

la Commission des finances et des 

comptes publics (FPAC) de 

l’Assemblée nationale 

Soumission par le 

Trésor au Bureau 

d’audit national 

(NAO) des réponses 

de la Direction à 

l’audit 2008.  

Soumettre à 

l’Assemblée nationale 

les comptes audités 

pour 2008 à 2012   

Réduction dans le retard 

des comptes audités.  

Le retard des comptes 

audités est réduit à une 

année au plus. 

MoFEA / 

NAO 
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Objectifs à 

moyen 

terme 

Situation de référence  

Octobre 2011 

Mesures du Programme et actions 

Résultats attendus Indicateurs 
Organismes 

responsables 2012 2013 

 Actuellement, le ministère des 

Finances n’est pas tenu 

responsable pour la mise en œuvre 

des recommandations d’audit   

Mécanisme de suivi des 

recommandations 

émises dans les 

rapports d’audit 2007-

2010 

Rapport soumis au 

Conseil des ministres 

sur l’état de mise en 

œuvre des 

recommandations 

émises dans les 

rapports d’audit 2088-

2012 

Assurer: (i) la 

conformité avec la 

stratégie du 

Gouvernement ; (ii) 

l’efficacité et 

l’efficience des 

opérations ; (iii) la 

fiabilité des rapports 

financiers ; et (iv) la 

conformité avec les lois 

et réglementations en 

vigueur.    

Rapport par le NAO et le 

DNT avec actions de 

suivi des 

recommandations de la 

FPAC de l’Assemblée 

nationale.  

 

  Soumission d’une 

nouvelle loi sur l’audit 

externe à l’Assemblée 

nationale pour 

approbation.  

 Rapport du NAO `la 

FPAC de l’Assemblée 

nationale  

 

  

 Un audit de 

performance est soumis 

à l’Assemblée nationale 

Création de l’unité des 

audits de performance 

au NAO, comme déjà 

prévu par la 

Constitution nationale 

 Rapport annuel du NAO 

 

7.  Amélio-

ration du 

suivi et de 

la coordi-

nation de 

l’aide 

Les projets à comptabilité propre 

ne sont actuellement pas 

enregistrés dans les rapports 

d’exécution du budget émanant du 

Système d’information de gestion 

financière (SIGF). 

Préparer un plan pour 

la prise en compte des 

projets à comptabilité 

propre dans le SIGF 

 

 

 

Les projets à 

comptabilité propre des 

ministères des Finances 

et de l’Economie, de 

l’Information, de la 

Communication et des 

Infrastructures sont 

inclus dans le SIGF  

Des projets pilotes à 

comptabilité propre 

inclus dans le SIGF  

Nombre de projets pilotes 

à comptabilité propre 

inclus dans le SIGF 

MoFEA & 

MoICI 

PILLIER 1 du PAGE: Accélérer et soutenir la croissance économique 

Sous-composante : Maintenir la stabilité macroéconomique 
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Objectifs à 

moyen terme 

Situation de référence Octobre 

2011 

Mesures de politiques et Actions 
Résultats escomptés Indicateurs 

Agence(s) 

Responsabl

e 2012 2013 

8. 

Mobilisation 

accrue des 

ressources 

domestiques 

La taxe sur les ventes actuellement 

en place nécessitent une mise à 

niveau par rapport à l'expérience 

internationale 

Règlementation sur la 

TVA soumise à 

l’Assemblée nationale  

TVA est mise en 

vigueur 

Mobilisation accrue des 

ressources en remplaçant la 

taxe sur les ventes avec la TVA 

 

Taxes sur les ressources 

domestiques augmentent 

de 1,2% du PIB 

MoFEA 

8. Gestion de 

la dette 

améliorée 

La charge d’intérêt de la dette 

intérieure représente actuellement 

quelque 18,5% des recettes 

publiques 

Mettre à jour la 

stratégie de gestion de 

la dette 

Établir et rendre 

opérationnel l’interface 

du SIGF avec le 

CSDRMS (logiciel de 

gestion de la dette)  

Capacité de gestion de la dette 

améliorée. Rapport annuel des 

dépenses du gouvernement 

élargi et gestion de la trésorerie 

améliorée. 

Cadre juridique et 

institutionnel de gestion 

de la dette réformé 

MoFEA 

   Comité consultatif sur 

la gestion de la dette 

établi  

 

 MoFEA 

  Consolider les 

attributions du 

département de prêts et 

de gestion de la dette 

du ministère des 

Finances et des 

Affaires économiques. 

Concevoir et mettre en 

œuvre une stratégie de 

développement du 

marché domestique 

pour les titres du 

gouvernement 

 

  MoFEA 

Sous-composante: Renforcement des sources de la croissance économique 

9. Promouvoir 

la 

participation 

du secteur 

privé. 

Dispositifs pour les PPP ne sont 

pas encore disponibles en Gambie, 

créant des problèmes pour attirer 

les investisseurs et conduisant à 

des passifs éventuels pour le 

budget   

 Établir la législation sur 

le PPP. 

Législation sur le PPP 

approuvée. 

Nombre de projets PPP 

approuvés. 

MoFEA/ 

MoTIE. 

Il y a actuellement un monopole 

sur la passation des marchés pour 

le carburant.  

 Développer et 

commencer à mettre en 

œuvre une stratégie 

nationale du secteur de 

l’énergie 

Stratégie nationale sur le 

secteur de l’énergie 

développée. 

Stratégie nationale sur le 

secteur de l’énergie mise 

en œuvre 

MoE. 

Manque de personnel formé est un 

goulot d’étranglement pour le 

secteur hôtelier   

 50 personnes sont 

formées pour le secteur 

hôtelier    

Augmentation du nombre 

d’arrivées de touristes en 

Gambie.  

Nombre d’arrivées de 

touristes en Gambie. 

MoT&C 

Actions suivies dans le programme proposé, sont présentées en italique et celles qui sont des déclencheurs sont présentées en italique et en gras. Le reste est pris en charge dans le programme 

EGRG 1 de la Banque mondiale. 
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GAMBIE : NOTE DE RELATIONS-PAYS AVEC LE FMI 

 
Déclaration au terme de la mission des services du FMI en Gambie : Première revue du Programme 

appuyé par la FEC 

  

Communiqué de presse No. 12/317, le 18 septembre, 2012 

 

Une mission du Fonds monétaire international (FMI) a séjourné en Gambie du 5 au 18 Octobre 

2012, afin de mener des discussions avec les autorités sur les performances du programme 

macroéconomique et financier soutenu par le FMI au titre de l’accord de la Facilité élargie de 

crédit (FEC). La mission a rencontré M. Abdou Kolley, ministre Finances et des Affaires 

économiques, M. Amadou Colley, gouverneur de la Banque centrale de la Gambie (CBG), ainsi 

que d’autres hauts fonctionnaires. Elle a également rencontré des représentants du secteur privé, 

de la société civile et des partenaires au développement. 

 

À l'issue de cette visite, M. Dunn a fait la déclaration suivante à Banjul : 

 

« La baisse importante des récoltes de  l'année dernière, causée par la sécheresse dans toute la 

région, a conduit à une forte contraction de l'économie gambienne. En 2011, le produit intérieur 

brut réel (PIB) de la Gambie a chuté d'environ 5 pour cent. L'activité économique est restée 

faible pendant une grande partie de 2012, toutefois, un rebond marqué est attendu au dernier 

trimestre, étant donné que les prochaines récoltes laissent envisager une forte reprise et que la 

croissance dans le secteur du tourisme se poursuit. L'effort d’aide du gouvernement de la 

Gambie, des organismes d'aide internationaux et des bailleurs de fonds bilatéraux semble avoir 

contribué à atténuer l'impact de la sécheresse sur les familles vulnérables et fourni un appui 

essentiel aux agriculteurs. Pour 2012 dans son ensemble, le PIB réel devrait se chiffrer à environ 

4 pour cent, tandis que l'inflation devrait restée sous contrôle à environ 4 pour cent (une année 

sur l'autre). 

 

« Basé sur une estimation de reprise supplémentaire dans le secteur agricole en 2013, avec une 

production agricole qui devrait atteindre son niveau d’avant sécheresse, la croissance du PIB réel 

de l'année prochaine pourrait atteindre quelque 10 pour cent, avant de revenir à sa tendance à 

long terme d'environ 5 % par an à moyen terme. Il y a des risques que cette prévision ne soit pas 

atteinte, tout comme il y a de fortes chances qu’elle soit dépassée. En particulier, la possibilité 

d’une atonie prolongée de l'économie mondiale ou des chocs importants des prix des produits 

alimentaires et du carburant, pourrait affaiblir la croissance dans les secteurs clés de l'économie 

gambienne. Dans le même temps, des politiques macroéconomiques saines, combinées avec un 

programme structurel qui vise à promouvoir l'investissement productif du secteur privé dans 

l'infrastructure, tel qu'envisagé par les autorités dans le Programme pour la croissance accélérée 

et emploi (PAGE), pourraient stimuler les tendances de la croissance à long terme. Le 

renforcement des relations de la Gambie avec les communautés régionales et internationales 

serait important pour instaurer la confiance dans l'économie et pour générer un plus grand 

soutien des partenaires aux priorités du PAGE. » 

 

« Le gouvernement a pris quelques mesures initiales pour remédier à son niveau d’endettement 

très élevé. Au cours du premier semestre de 2012, le niveau de l’emprunt intérieur net (NDB) du 

gouvernement a été ramené à 1,2 % du PIB par an, comparé à 2,3 % du PIB réel par an au cours 
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de la même période en 2011. En outre, le gouvernement est engagé à respecter le plafond du 

NDB de 2 pour cent du PIB pour l’ensemble de l’année 2012 et de 1 pour cent du PIB pour 

2013. En diminuant la pression sur le marché financier intérieur et les rendements des bons du 

Trésor, l’on s’attend à ce que les paiements d'intérêt du gouvernement sur la dette intérieure par 

rapport à ses revenus baissent de 18,5 pour cent en 2011, contre 18 pour cent en 2012, et un peu 

moins de 15 % en 2013. Les indicateurs de dette extérieure actualisés montrent aussi que des 

avancées ont été enregistrées en ce qui concerne la réduction de la vulnérabilité de la dette de la 

Gambie. » 

 

« Conformément aux engagements pris envers la CEDEAO (Communauté économique des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest), le Gouvernement s’est engagé à remplacer la taxe globale sur les ventes 

par la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au 1er janvier 2013, ce qui devrait stimuler la collecte 

des recettes. Au-delà de la TVA, le Gouvernement cherche à entreprendre une réforme fiscale 

globale qui élargirait l’assiette fiscale, simplifierait les procédures et réduirait les taux des 

impôts, tout en préservant les recettes. Cependant, les subventions sur le prix de l’essence 

continuent de réduire les recettes fiscales potentielles, étant donné qu’en dépit d’ajustements 

mensuels sur les prix, très peu de progrès ont été faits pour les éliminer ». 

 

« La croissance des crédits au secteur privé ainsi que les dépôts dans les banques commerciales 

ont considérablement baissé en 2012. En mai, avec le taux d’inflation sous contrôle, la Banque 

Centrale de Gambie (CBG) a pris des mesures pour faciliter la position de sa politique monétaire 

en réduisant les exigences en matière de réserve des dépôts de deux pour cent (à 10 pourcent). 

De même, la CBG continue de renforcer la supervision bancaire. En prévision de la future 

augmentation des exigences en matière de capital minimum en fin 2012, la CBG a examiné les 

plans des banques pour se conformer à ces nouvelles exigences et se tient prête à faire respecter 

strictement la nouvelle mesure ». 

 

« Les données préliminaires indiquent que tous les critères de performance pour la première 

revue du nouveau programme de la FEC sont atteints. De plus, il y a eu des accords sur de 

nombreuses questions de politique. La mission rentre au siège du FMI mais restera en contact 

étroit avec la autorités gambiennes pour conclure les discussions au plus tôt ». 

 

“La mission remercie les autorités pour les discussions franches et constructives sur les 

politiques et exprime son appréciation pour l’excellente coopération qui a prévalu durant sa 

visite ».  

 

Evolution économique récente 

 

L’économie gambienne a enregistré de bonnes performances lors du précédent programme de la  

FEC qui s’est achevé à la fin mars 2011. Au cours de cette période (2007-2010), la croissance 

réelles du PIB était forte et l’inflation faible à modérée, et ce, malgré la crise financière 

mondiale, la crise alimentaire et les chocs pétroliers. De plus, la croissance était inclusive et 

l’incidence de la pauvreté avait fortement diminué. Toutefois, le déficit budgétaire s’est 

nettement creusé au cours des dernières années du programme du fait de la diminution régulière 

des recettes et de dépenses extrabudgétaires élevées, qui ont conduit à l’accroissement sensible 

d’une dette intérieure coûteuse. 
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Lors de la campagne agricole 2011-2012, une sécheresse grave a entraîné des pertes de récoltes 

mettant ainsi un quart de la population dans une situation délicate. Le Gouvernement a pris en 

charge l’essentiel des coûts des actions d’urgence, en particulier l’importation de vivres, des 

céréales et des engrais. En dépit de ce choc majeur, les autorités ont été en mesure de maintenir 

la stabilité macroéconomique, grâce essentiellement à un stock important de réserves 

internationales officielles.  

  

Les pertes de récoltes auront un impact sur la croissance économique à court et moyen terme. 

Selon les projections, le PIB réel devrait diminuer de presque 4 pourcent en 2011, reflétant ainsi 

les effets des pertes de récoltes. Avec la relance de l’agriculture répartie sur 2-3 années, le PIB 

réel devrait augmenter de 3,9 pourcent en 2012, et de quelque 8 à 10 pourcent par an en 2013-

2014, à condition que des mesures efficaces soient prises en réponse à la sécheresse par le 

gouvernement, les organismes d’aide et les partenaires au développement. 

 

Toutefois, cette perspective dépend de bonnes politiques macroéconomiques et est soumise à un 

certain nombre de risques, notamment le poids de la dette, une probable atonie prolongée de 

l’économie mondiale, en particulier en Europe, et de possibles effets de chocs commerciaux, en 

particulier sur les prix de la nourriture et de l’essence, ainsi que les chocs liés au climat.  
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1990 2011 *

Superficie ( 000 Km² ) 30 323 98 461

Population totale (millions) 1,0 1,8 1 044,3 5 733,7

Croissance annuelle de la population (%) 4,0 2,7 2,3 1,3

Espérance de vie à la naissance -Total (années) 53,1 58,5 57,7 77,7

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 96,4 68,6 76,0 44,7

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) ... 3,8 57,8 112,0

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 44,1 56,7 53,7 65,3

Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois) 86,0 97,0 78,5 84,3

Taux de scolarisation au primaire (% brut) 53,2 82,6 101,4 107,8

Ratio Filles/Garçons au primaire (%) ... 102,3 88,6 ...

Taux d'alphabétisation (% de la population >15 ans) ... 50,0 67,0 80,3

Accès à l'eau salubre (% de la population) 74,0 89,0 65,7 86,3

Accès aux services sanitaires (% de la population) ... 68,0 39,8 56,1

Valeur de l'IDH (0 à 1) ... 0,4 0,5 ...

Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) ... 40,9 33,9 ...

Indicateurs macroéconomiques 2000 2009 2010 2011

RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant) 330 440 450 ...

PIB (Million de dollars courant) 421 910 957 1 239

Croissance du PIB réel (% annuel) 5,5 5,6 6,3 5,5

Croissance du PIB réel par habitant (% annuel) 2,5 2,8 3,5 2,7

Investissement intéreur brut (% du PIB) 17,3 30,7 30,9 30,7

Inflation (% annuel) 0,2 4,6 3,9 4,7

Solde budgétaire (% du PIB) -0,7 -3,2 -5,4 -4,2

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2009 2010 2011

Variation en volume des exportations (%) 34,8 9,9 0,9 17,4

Variation en volume des importations (%) -0,8 -1,1 -10,2 -3,5

Variation des termes de l'échange -10,0 1,4 -12,4 -21,7

Balance commerciale ( Million de dollars E.U.) -36 -203 -215 -301

Balance commerciale (% du PIB) -8,6 -22,3 -22,5 -24,3

Solde des comptes courants ( Million de dollars E.U.) -35 -97 -163 -217

Solde des comptes courants (% du PIB) -8,2 -10,7 -17,0 -17,5

Service de la dette  (% des exportations) 26,3 31,3 33,0 29,9

Dette extérieure totale (% du PIB) 123,9 40,2 39,4 31,2

Flux financiers nets totaux ( Million de dollars E.U.) 45 148 121 ...

Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.) 50 127 120 ...

Investissements nets directs  ( Million de dollars E.U.) 44 47 37 ...

   Réserves internationales (mois d'importations) 4,5 4,6 4,2 ...

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2009 2010 2011

Temps requis pour demarrer une affaire (jours) ... 27 27 27

Indice de protection des investisseurs (0-10) ... 2,7 2,7 2,7

Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.) 25,7 28,8 28,2 ...

Abonnés aux téléphones Cellulaires (pour 1000 hab.) 4,3 780,7 855,3 ...

Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.) 9,3 77,4 93,2 ...

Routes asphaltées (% du total des routes) ... ... ... ...

Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) ... ... ... ...

   * Année la plus récente. Dernière mise à jour : mai 2012

11

Gambie

Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales.

Gambie - Indicateurs de développement

Indicateurs sociaux
Gambie

Afrique
Pays en dévelo-

ppement
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Gambie - Principaux indicateurs macroéconomiques  
   2011   2012 2013 2014 2015 

  Act. Prel.  Prog. Proj. Proj. Proj. Proj. 

Comptes nationaux et prix          

PIB nominal (millions de dalasi) n.a. 26 662 26 465  29 435 28 800 33 600 37 678 41 660 

PIB nominal  11,1 -0,7  2,8 8,8 16,7 12,1 10,6 
PIB aux prix constants  6,5 -4,3  -1,7 3,9 10,7 6,5 5,5 

PIB par tête (US$)  550 502  508 497 534 559 579 

Déflateur PIB  4,3 3,7  4,6 4,7 5,4 5,3 4,8 
Prix à la consommation (moyenne)  5,0 4,8  4,7 4,7 5,5 5,5 5,0 

Prix à la consommation (fin de période)  5,8 4,4 

 

 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 

Secteur Extérieur           

Exportations, f.a.b.  0,9 16,3  -5,2 -6,6 9,2 9,3 10,2 

   dont: exportations domestiques  1,2 34,7  -44,5 -58,3 59,6 30,1 27,0 
Importations, f.a.b.  5,3 7,1  10,0 8,3 -0,1 3,7 6,3 

Termes de l’échange (détérioration -)  -1,4 1,8  2,7 3,9 2,2 3,8 2,7 

Variation taux de change nominal effectif 

(dépréciation -)1 
 -1,2 -6,5  … -0,8 … … … 

Taux de change réel effectif (dépréciation -)1  0,7 -5,7  … -0,7 … … … 

          

Monnaie et crédit          
Masse monétaire  13,7 11,0  9,0 8,5 14,8 13,4 13,1 

Avoirs extérieurs nets  1,3 5,6  2,5 3,7 3,9 4,9 5,2 

Avoirs intérieurs nets, dont:  12,3 5,4  6,5 4,8 10,9 8,5 7,9 
Crédit au gouvernement (net)  16,8 8,2  6,6 4,0 1,5 0,3 0,4 

Crédit au secteur privé (net)  4,7 2,8  5,6 0,7 7,1 6,2 5,9 

Autres éléments (net)  -10,1 -5,2  -6,7 -0,9 1,4 1,3 1,0 
Vitesse de circulation (niveau)  2,0 1,8  1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Taux moyen bon du trésor (en pourcent)2 n.a. 11,3 10,0  ... 11,3 ... ... ... 

          
Budget gouvernement central          

Revenue domestique (taxes et autres revenues) 14,9 16,1  15,8 16,9 17,6 17,6 17,6 

Dons  4,0 5,1  6,7 6,8 6,1 6,6 7,2 
Dépenses totales et acquisitions nettes d’avoirs financiers 24,9 25,8  27,7 27,3 25,9 26,1 26,6 

Accroissement net des engagements  5,8 4,3  5,1 3,5 2,2 1,9 1,9 

   Extérieur  1,5 0,8  1,6 1,2 1,4 1,4 1,4 
   Domestique  4,4 3,5  3,6 2,3 0,8 0,5 0,5 

Balance de base  -3,3 -2,1  -3,4 -1,4 0,5 0,7 0,7 

          
Dette publique  69,6 76,8  77,3 78,0 70,0 65,8 62,8 

Dette publique intérieure3  29,4 33,2  33,1 32,8 28,9 26,3 24,3 

Dette publique extérieure  40,2 43,7  44,2 45,2 41,0 39,5 38,5 

Dette publique extérieure (millions de 
dollars US) 

 377,1 382,0  400,8 393,2 407,2 422,5 438,5 

          

Secteur Extérieur          
Balance compte courant          

Excluant appui budgétaire  -16,0 -15,3  -18,8 -18,6 -15,6 -14,1 -13,1 

Incluant appui budgétaire  -16,0 -15,3  -17,8 -16,2 -15,0 -13,4 -12,4 
          

Balance compte courant          

Excluant appui budgétaire  -154,3 -138,2  -176,4 -170,7 -158,4 -153,4 -151,5 
Incluant appui budgétaire  -154,3 -138,2  -167,5 -149,2 -151,8 -146,1 -143,8 

Balance globale des paiements   -23,8 8,4  -7,3 -4,2 7,8 14,9 19,9 

Réserves officielles brutes  157,6 169,7  191,6 181,8 192,8 209,3 225,7 
en mois d’importations de biens et services de l’année 

prochaine 

4,4 4,4  4,9 4,7 4,8 4,9 5,0 

          
Utilisation des ressources du fonds          

Décaissements  2,0 2,3  0,0 10,9 3,1 3,1 1,6 

Remboursements  0,0 0,0  -0,2 -0,2 -1,0 -2,1 -3,8 
Déficit de financement (possible financement ECF) 0,0 0,0  10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sources: Autorités gambiennes et estimations et projections du FMI. 
1 Variation en pourcentage entre décembre de l’année passée et décembre de l’année courante (Avril pour 2012). 

2 Moyenne du mois de décembre (mai pour 2012).  

3 Dette intérieure portant intérêt 

Tableau 1 




