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Gambie
Malgré la récession mondiale, la croissance économique est restée soutenue au cours de ces quatre
dernières années. Elle a essentiellement été tirée par une solide progression dans le secteur agricole qui a
bénéficié de bonnes conditions climatiques et de politiques efficaces.

Si la Gambie a réalisé quelques progrès en matière de gouvernance économique, il lui reste en revanche
encore des efforts à fournir sur le plan de la gouvernance politique.

Les progrès réalisés jusqu'ici ne suffisent pas à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement
d'ici 2015. En vue de faire mieux, le gouvernement s'est attelé à la préparation d'une nouvelle stratégie de
réduction de la pauvreté, le Programme for Accelerated Growth and Employment 2012-15.

Vue d'ensemble

La croissance économique s'est repliée de 6.3 % en 2010 à environ 5.5 % en 2011 et devrait se stabiliser aux
alentours de 5.6 % en 2012 et 2013. Depuis fin 2008, la croissance économique de la Gambie est
essentiellement portée par les bons résultats du secteur agricole. Néanmoins, les mauvaises conditions
climatiques, qui ont endommagé les récoltes en 2011, ainsi que la crise mondiale de ces dernières années ont
plombé les prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) du pays. Les réformes agricoles mises en
œuvre par le gouvernement continueront toutefois de stimuler l'économie et de soutenir sa croissance.

L'inflation a augmenté de 3.9 % en 2010 à près de 4.7 % en 2011. Une hausse imputable à l'augmentation des
prix des denrées alimentaires et de l'énergie, alors que la Gambie importe 50 % de ses besoins alimentaires et
que la monnaie gambienne, le dalasi (GMD), s'est légèrement dépréciée par rapport aux principales devises sur
cette période. L'inflation devrait légèrement progresser à 4.8 % puis à 5.0 % respectivement en 2012 et en
2013, conformément à l'objectif de la politique monétaire (5.0 %). Le déficit budgétaire s'est contracté à environ
4.2 % du PIB en 2011, contre 5.4 % en 2010, suite à l'adoption d'une politique de rigueur budgétaire, et devrait
encore se réduire à 3.8 % en 2012, puis à 2.8 % en 2013. Le déficit de la balance des opérations courantes s'est
légèrement creusé à environ 17.5 % du PIB en 2011, contre 17.0 % en 2010, en raison d'un déficit commercial
en hausse. Mais il devrait légèrement s'améliorer à 16.9 % en 2012, puis à 16.4 % en 2013, à la faveur d'un
recul des importations.

Lourdement handicapée par un endettement estimé à 55.6 % du PIB en 2011, la Gambie a pris des mesures
pour maîtriser les dépenses publiques et juguler les nouveaux emprunts intérieurs afin de les ramener à un
niveau quasi nul à compter de 2014. L'emprunt extérieur a également été réduit, conformément aux efforts du
gouvernement pour réformer la politique fiscale, l'administration des recettes et la gestion des finances
publiques. L'inflation a pu ainsi être freinée, alors que le rendement des bons du Trésor a chuté en 2011.

Estimé à plus de 40 %, le chômage des jeunes reste un enjeu de taille en Gambie. Plusieurs initiatives, comme
le GAMJOBS 2007-11, programme gambien de priorité à l'emploi, et la politique nationale pour l'emploi 2010-
14, ont été déployées afin de promouvoir la création d'emplois destinés aux jeunes. Le nouveau Programme
pour accélérer la croissance et la création d'emplois (Programme for Accelerated Growth and Employment –
PAGE), qui sera appliqué en 2012-15, entend également réduire la pauvreté et le chômage.
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Figure 1 : Taux de croissance du PIB réel (Occidentale)

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Tableau 1 : Indicateurs macro-économiques

 2010 2011 2012 2013

Taux de croissance du PIB réel 6.3 5.5 5.6 5.6

Taux de croissance du PIB réel par habitant 3.6 2.7 2.9 2.9

Inflation IPC 3.9 4.7 4.8 5

Balance budgétaire % PIB -5.4 -4.2 -3.8 -2.8

Balance courante % PIB -17 -17.5 -16.9 -16.4

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.
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Développements récents et perspectives

Tableau 2 : PIB par Secteur (en pourcentage du PIB)

 2006 2009

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 23.1 28.8

Agriculture, élevage, sylviculture et pêche - -

dont agriculture - -

Mines et extraction 2.4 1.8

dont pétrole - -

Industries manufacturières 7.5 5.7

Electricité, gaz et eau 1.2 1.6

Electricité, eau et assainissement - -

Construction 4.9 3.7

Vente en gros et de détail, hôtels et restaurants 33.6 30

dont hôtels et restaurants - -

Transports, entreposages et communications 13.2 11.1

Transport et stockage, information et communication - -

Finance, immobilier et services aux entreprises 7.6 8.9

Intermédiation financière, services immobiliers, services aux entreprises et autres services - -

Services des administrations publiques - -

Administration publique et défense, sécurité sociale, éducation, santé et travaux sociaux - -

Administration publique, éducation, santé 2.8 4

Administration publique, éducation, santé et autres services sociaux et personnels - -

Autres services communautaires, sociaux et personnels - -

Autres services 3.8 4.3

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100 100

Vente en gros et de détail, hôtels et restaurants - -

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

En 2011, la croissance du PIB s'est repliée à environ 5.5 %, après avoir atteint 6.3 % en 2010. Ce ralentissement
est dû aux mauvaises conditions climatiques qui ont endommagé les récoltes dans certaines régions du pays,
auxquelles s'est ajouté un recul de la valeur ajoutée dans les services, notamment dans le secteur du tourisme
et du commerce de gros et de détail. D'après les projections réalisées dans le cadre des Perspectives
économiques en Afrique (PEA), la croissance de la Gambie devrait rester soutenue à 5.6 % en 2012 et en 2013,
essentiellement tirée par l'agriculture et la reprise du tourisme. Pour autant, de nombreux obstacles et
contraintes extérieures viennent freiner la croissance économique. Le rendement agricole restant tributaire des
fluctuations pluviométriques, de mauvaises conditions climatiques peuvent avoir de graves conséquences sur les
récoltes et les résultats économiques. En outre, la dépendance de la Gambie à l'égard du commerce extérieur et
des services, une hausse des prix du pétrole ainsi que le ralentissement de l'économie mondiale pourraient
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plomber le secteur du tourisme gambien et freiner la croissance du PIB.

Avec plus de 50 % du PIB en 2009, le secteur des services représente le segment le plus dynamique de l'activité
économique du pays. Moteurs déterminants de la croissance, le tourisme, les réexportations et le commerce de
transit sont soutenus par des accords commerciaux préférentiels bilatéraux et une infrastructure portuaire
relativement efficace. Bien que le secteur ait été frappé de plein fouet par la crise économique mondiale en
2011, le tourisme reste la plus grande source de devises de la Gambie. Aucune reprise n'est attendue dans ce
secteur en 2012 et 2013, au regard de la situation économique fragile dans les pays de l'Union européenne
(UE), principaux pourvoyeurs de touristes en Gambie. L'avantage comparatif dont bénéficiaient les
réexportations et le commerce de transit gambiens s'est peu à peu amenuisé au profit des pays voisins qui
progressent dans l'amélioration de leurs infrastructures et dans l'harmonisation de leurs politiques commerciales.
Les services de télécommunication ont néanmoins considérablement progressé et devraient produire de bons
résultats en 2012 et en 2013, en raison de la nouvelle infrastructure d'accès à Internet . Le pays prévoit en effet
de se raccorder au système de câble sous-marin ACE (Africa Coast to Europe), qui relie l'Afrique du Sud à
l'Europe en passant par la station d'atterrissement de Banjul. Cette nouvelle connexion devrait entrer en service
au cours du premier semestre 2012.

Ayant contribué pour près de 29 % du PIB en 2009, le secteur de l'agriculture, qui emploie plus de 70 % de la
main-d'œuvre, représente le deuxième secteur économique de la Gambie par ordre d'importance. Il reste
dominé par la culture d'arachide, qui représente 60 % des exportations de produits fabriqués en Gambie.
Tributaire de la pluie, la production agricole reste donc sujette aux conditions climatiques. Moins de la moitié du
total de la surface arable est cultivée et les niveaux de productivité restent faibles au regard des normes
internationales. Denrée alimentaire de base du pays, le riz est récolté sur moins de 5 % des terres cultivées,
contre 53 % des surfaces consacrées aux céréales. L'agriculture ne couvre que 50 % environ des
approvisionnements alimentaires du pays.

La production agricole devrait poursuivre son rythme de croissance en 2012 et 2013, suite aux efforts des
pouvoirs publics pour moderniser le secteur, notamment en introduisant de nouvelles cultures comme la
nouvelle variété de riz pour l'Afrique (NERICA). Elle sera également soutenue par le Plan national
d'investissement agricole (Gambia National Agricultural Investment Plan – GNAIP), lancé fin 2010 par le
ministère de l'Agriculture en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO). Ce plan a pour objectif de renforcer la sécurité alimentaire, les moyens de générer des
revenus et l'état nutritionnel des agriculteurs bénéficiaires, notamment les femmes et les jeunes, en ayant
recours à des techniques appropriées de gestion durable de l'eau. Il entend également contribuer à la
transformation du paysage agricole, en incitant les petits exploitants à délaisser leur base de subsistance
traditionnelle au profit d'une activité davantage axée sur le marché et commercialement viable, grâce au
soutien prodigué pour développer la chaîne de valeur.

Toujours modeste et guère compétitif, le secteur manufacturier reste essentiellement tourné vers le marché
intérieur et limité dans sa valeur ajoutée en raison de compétences et de technologies globalement restreintes.
Le secteur a compté pour moins de 6 % du PIB en 2009. La production manufacturière ne devrait pas
s'améliorer en 2012 ni en 2013 puisqu'elle continue de pâtir du manque d'investissement dans les infrastructures
physiques, comme les routes, et les infrastructures « immatérielles », comme la facilitation des échanges, en
plus de la forte dette intérieure et de l'insuffisance de coordination et d'aides appropriées de la part des
pouvoirs publics.

Ayant pesé pour moins de 2 % du PIB en 2009, l'activité minière n'occupe qu'une place marginale dans
l'économie du pays. La Gambie ne fait état d'aucune activité minière, aussi modeste soit-elle, depuis l'arrêt de
l'exploitation sur son littoral des dépôts sableux titanifères connus, dans les années 1950. Depuis, l'activité
minière se résume à la conduite d'études, de recherches et d'explorations géologiques destinées à déterminer le
potentiel des ressources minérales et à en planifier l'exploitation. Une nouvelle loi sur les mines et les
ressources minérales est actuellement à l'étude et devrait prochainement entrer en vigueur. Cette loi définira,
entre autres choses, les règles qui régiront les activités d'exploration, de prospection et d'extraction minière,
ainsi que le cadre qui réglementera le paiement des commissions (loyers et redevances), la délivrance des
permis et autres droits de prospecter, ainsi que les droits d'exploitation minière et d'utilisation de l'eau.
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Politiques macroéconomiques

Politique budgétaire
Le déficit budgétaire s'est contracté à environ 4.2 % du PIB en 2011, contre 5.4 % en 2010, et devrait encore se
réduire à 3.8 % du PIB en 2012, puis à 2.8 % en 2013, suite au resserrement de la discipline budgétaire, qui
contribué à la réduction des rendements des bons du Trésor. Le déficit est financé par des subventions et des
emprunts extérieurs et nationaux, en grande partie constitués de bons du Trésor à court terme.

Les dépenses courantes de l'État se sont réduites à 23.9 % du PIB en 2011, contre 24.1 % en 2010, et devraient
de nouveau se contracter légèrement en 2012 à 22.0 %, puis à 21.1 % en 2013. Ces résultats s'expliquent par
les progrès considérables des pouvoirs publics pour restaurer la discipline budgétaire et limiter leurs dépenses
en 2011. Les restrictions budgétaires ne s'appliqueront toutefois pas aux dépenses prioritaires engagées pour
réduire la pauvreté (dans l'éducation, la santé, les infrastructures et l'agriculture), en application des objectifs
poursuivis par le programme PAGE 2012-15. Les dépenses en capital ont reculé de 9.0 % du PIB en 2010 à
environ 8.1 % en 2011, mais continuent de représenter une faible part des dépenses totales par rapport aux
traitements et salaires.

Les recettes fiscales ont légèrement progressé, de 13.2 % en 2010 à près de 13.6 % en 2011, suite à
l'application partielle de la nouvelle formule de détermination du prix du carburant. En 2011, le gouvernement
a abaissé le taux d'imposition forfaitaire sur le chiffre d'affaires ainsi que celui sur le revenu des sociétés,
considérés tous deux comme les plus élevés dans les pays de la sous-région. Révisée puis adoptée fin 2009, la
loi douanière a été reformulée, et la rédaction de son cadre légal devrait s'achever d'ici fin 2011. Le
recouvrement des impôts devrait s'améliorer en 2012 et en 2013, sous l'effet de l'application complète de la
formule de détermination du prix du carburant, destinée à tenir compte de la hausse du pétrole brut sur les
marchés internationaux en intégrant un droit d'accise spécifique. Le gouvernement envisage de réformer en
profondeur la fiscalité gambienne, notamment en introduisant une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'ici 2013.

Les pouvoirs publics ont également formulé une stratégie détaillée de réforme de la gestion des finances
publiques (GFP) 2010-14, dans le but d'introduire davantage de transparence dans la procédure budgétaire, de
renforcer l'exécution budgétaire et de doter les fonctions d'audit interne et externe de moyens appropriés en
2012.

Les résultats obtenus jusqu'ici sont probants : depuis 2010, des rapports budgétaires et fiscaux semestriels, de
même que le résultat des exécutions budgétaires mensuelles sont publiés et depuis peu incorporés dans les
systèmes d'information intégrés de gestion financière (Integrated Financial Management and Information
Systems – IFMIS). Les allocations prévues aux termes du deuxième document stratégique de réduction de la
pauvreté (Poverty Reduction Strategy Paper – PRSP II), en pourcentage du budget, ont augmenté de 33.4 % en
2009 à 35.4 % en 2010, puis à 39.4 % en 2011. Le cadre des dépenses à moyen terme reste toutefois encore à
finaliser ; son introduction est désormais prévue pour 2013.
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Tableau 3 : Opérations financières de l'Etat (en pourcentage du PIB)

 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recettes totales (avec dons) 12.6 22.5 17.8 16.3 20.3 18.7 19.7 18.2 18.2

Recettes fiscales 9.5 18.8 14.8 13.7 14.5 13.2 13.6 13.3 13.1

Recettes pétrolières - - - - - - - - -

Dons 1.7 1.3 0.9 1.1 4.2 4 4.5 3.3 3.5

Dépenses totales (et prêts nets) (a) 15.8 29.6 17.7 18 23.4 24.1 23.9 22 21.1

Dépenses courantes 11.8 18.1 12.6 13.9 14.9 15.1 15.8 15.2 15.3

Sans les intérêts 7.6 11.7 8.6 10.8 11.9 12.3 12.7 12.3 12.1

Salaires 3.1 4.6 3.3 4.3 4.9 5.7 5.7 5.6 5.5

Intérêts 4.2 6.5 4 3.1 3.1 2.9 3.2 2.9 3.2

Solde primaire 0.9 -0.6 4.1 1.4 -0.1 -2.5 -1.1 -0.9 0.4

Solde global -3.3 -7.1 0.1 -1.7 -3.2 -5.4 -4.2 -3.8 -2.8

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Politique monétaire
Le gouvernement a observé une politique monétaire responsable en 2011 ; il a également restreint ses
emprunts auprès de la Banque centrale de Gambie (BCG) et maîtrisé ses découverts. En octobre 2011, la BCG a
abaissé son taux directeur de 15 à 14 % pour encourager l'emprunt privé. Le crédit au secteur privé devrait
ainsi progresser d'environ 25 % en 2011, et la BCG poursuit ses efforts en 2012 en ciblant des taux de
croissance des réserves et de la masse monétaire au sens large de 11.3 % et 13.2 % respectivement, qui
soutiendraient la poursuite de l'expansion du crédit au secteur privé et permettraient de contenir les tensions
inflationnistes. L'inflation aurait atteint 4.7 % en 2011 et devrait être inférieure ou égale à 5.0 % courant 2012
et 2013, alors que le cadre d'ajustement budgétaire et d'objectif monétaire devrait aider la BCG à maintenir
l'inflation annuelle aux alentours de 5.0 %.

La monnaie gambienne, le dalasi, continue de s'affaiblir par rapport à l'ensemble des principales devises. Fin
septembre 2011, en glissement annuel, le dalasi s'est déprécié de 4.70 % par rapport au dollar US (USD), de
6.60 % par rapport à l'euro et de 0.95 % par rapport à la livre sterling. Le taux de change effectif nominal du
dalasi s'est déprécié d'environ 5 %, ce qui a eu pour conséquence un accroissement significatif des importations,
ainsi qu'une forte injection de liquidités en raison de la monétisation du déficit budgétaire. Le Comité de
politique monétaire (Monetary Policy Committee – MPC) a décidé, en juillet 2011, d'intensifier ses opérations
d'open-market afin de juguler toute nouvelle dépréciation de la monnaie nationale. Le volume de transactions
sur le marché des changes s'est replié à 1.56 milliard USD fin septembre en glissement annuel, contre 1.68
milliard USD un an auparavant. Les réserves internationales brutes officielles se maintiennent cependant à un
niveau confortable,avec une couverture de 5 mois des importations.

La Gambie est membre de la Zone monétaire d'Afrique de l'Ouest (ZMAO). Dans le cadre d'une initiative en
faveur d'un système de paiements régionaux qui concerne également la Sierra Leone, la Guinée et désormais le
Liberia en vertu du programme d'intégration monétaire de la ZMAO, la BCG, en collaboration avec l'Institut
monétaire de l'Afrique de l'Ouest, a entrepris de moderniser les systèmes de paiement, de compensation et de
règlement du pays, avec le soutien de la Banque africaine de développement.

Coopération économique, intégration régionale et commerce
Les principaux partenaires commerciaux de la Gambie sont l'UE et la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (Cedeao). Le pays échange également avec les États-Unis, la Chine et la Russie. Quatre-
vingts pour cent de l'enveloppe budgétaire consacrée au développement sont financés par des partenaires de
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développement bilatéraux et multilatéraux. Les exportations gambiennes sont dominées par l'arachide, qui
représente 60 % des exportations produites en Gambie. Source importante des recettes en devises, les
réexportations représentent 87 % de la valeur totale des exportations. La Gambie prend part au Projet
énergétique de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), qui englobe trois autres pays :
la Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Cette organisation sous-régionale a pour vocation de rationaliser la
gestion des ressources communes pour permettre la production d'électricité.

D'après les estimations et les projections réalisées dans le cadre des PEA, le déficit de la balance commerciale se
serait creuser de 22.5 % du PIB en 2010 à 24.3 % en 2011, et devrait se replier de nouveau à 23.3 % en 2012,
puis à 22.6 % en 2013. Bien que les exportations, y compris les réexportations (qui représentent 80 % des
exportations de marchandises) soient censées gagner 1 % en 2011 (à 10.4 % du PIB), les importations auraient
quant à elles augmenté à un rythme plus élevé de 6.1 % (à 34.7 % du PIB), les importations de denrées
alimentaires et de carburant constituant l'essentiel de cette hausse. L'excédent commercial des services devrait
légèrement progresser à 5.0 % du PIB en 2011, contre 3.9 % l'année précédente. Les recettes de l'industrie du
tourisme devraient s'améliorer à la faveur de la reprise attendue au Royaume-Uni, principal pourvoyeur de
touristes en Gambie. De la même façon, les transferts courants continueront de profiter de la reprise dans les
fonds envoyés par les Gambiens établis à l'étranger, qui ont représenté 5.7 % du PIB en 2011, ainsi que de
l'afflux de capitaux émanant des donneurs, notamment de Taïwan et du Venezuela, qui entretiennent des liens
forts avec la Gambie. Néanmoins, l'amélioration des échanges de services ainsi que le revenu des facteurs ne
suffiront pas à compenser le déficit du commerce extérieur, creusant ainsi un peu plus le déficit global de la
balance des opérations courantes en 2011 (17.5 % du PIB) par rapport à 2010 (17.0 %). Selon le MPC, ce déficit
devrait essentiellement être financé par des transferts officiels.

Soixante pour cent des recettes fiscales proviennent du commerce extérieur. Malgré la dépréciation du dalasi
entre 2009 et 2011, la part du commerce international dans le PIB reste toutefois faible, à 15 %. La poursuite
des réformes douanières, ainsi que la réforme du cadre réglementaire et des règles de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) offrent clairement à la Gambie la possibilité de renforcer sa présence sur les marchés
régionaux comme internationaux. Le pays est bien classé dans les échanges transfrontaliers avec des coûts
d'importation et d'exportation par conteneur parmi les plus bas (en moyenne 800 USD de moins que les coûts
en vigueur dans les pays de référence). Sur le plan régional, l'adhésion de la Gambie à la Cedeao bénéficie aux
réexportations gambiennes et renforce également la compétitivité de ses entreprises suite à la mise en place du
Tarif extérieur commun.

Tableau 4 : Comptes courants (en pourcentage du PIB)

 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Balance commerciale -11.3 -27.2 -20.8 -21.4 -22.3 -22.5 -24.3 -23.3 -22.6

Exportations de biens (f.o.b.) 19.1 16.5 11.1 8.4 10.4 10.3 10.4 9.2 8.8

Importations de biens (f.o.b.) 30.4 43.8 31.8 29.8 32.7 32.7 34.7 32.5 31.3

Services 5.2 10 8 6.1 6.3 3.9 5 4.6 4.6

Revenu des facteurs -3.6 -9.5 -5.7 -4.4 -4.7 -4.2 -3.9 -3.5 -3.3

Transferts courants 6.4 15.2 8.7 7.1 10 5.7 5.7 5.4 4.8

Solde des comptes courants -3.4 -11.5 -9.7 -12.6 -10.7 -17 -17.5 -16.9 -16.4

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Politique de la dette
La Gambie figure toujours au nombre des pays lourdement endettés, son important déficit fiscal ayant creusé la
dette intérieure, estimée à 22.7 % du PIB en 2011. L'encours de la dette publique extérieure reste également
élevé, malgré un repli estimé à 32.9 % du PIB en 2011, contre 33.6 % en 2010. Il devrait encore reculer à
32.4 % en 2012, puis à 31.8 % en 2013, sous l'effet de la politique budgétaire et des efforts du gouvernement
pour réduire la dette extérieure. Les intérêts sur la dette étrangère et intérieure en 2011 auraient pesé pour
22.5 % des recettes publiques, dont 18.5 % sont affectés au seul service de la dette intérieure. Le
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remboursement de la dette publique intérieure assèche de ce fait la source des investissements et des autres
dépenses intérieures censées réduire la pauvreté. L'encours des bons du Trésor, qui représente 74.0 % de
l'encours de la dette, a atteint 6.8 milliards USD en septembre 2011, contre 5.5 milliards USD en septembre
2010.

Après avoir atteint le point d'achèvement en 2007 prévu par l'Initiative en faveur des pays pauvres très
endettés (PPTE), la Gambie reste exposée à un fort risque d'endettement. Cette situation, mesurée par l'indice
d'évaluation de la politique et des institutions nationales (Country Policy and Institutional Assessments – CPIA),
met en lumière plusieurs vulnérabilités, dont la faible diversité de la base des exportations, la concentration sur
un petit nombre de produits de base, la fragilité et la sensibilité aux chocs (par exemple, les sécheresses et la
volatilité des prix).

Afin de pallier ce coût exorbitant de la dette et les risques qu'elle comporte, le gouvernement a pris des
mesures audacieuses pour juguler ses nouveaux emprunts intérieurs avec une première série d'initiatives
déterminantes en 2012. Il entend s'astreindre à une discipline budgétaire rigoureuse en réduisant ses besoins en
financements intérieurs. Le cadre de politique monétaire a pour principal objectif d'alléger le poids de la dette
intérieure en réduisant progressivement les nouveaux emprunts domestiques jusqu'à environ 0.5 % du PIB d'ici
2014. Grâce au contrôle strict des dépenses, ces emprunts devraient à peine dépasser 2.5 % du PIB en 2011, en
baisse par rapport aux quelque 4.5 % enregistrés en 2010.

Les efforts déployés par le gouvernement pour mieux gérer la dette portent leurs fruits et devraient finir par
conduire les agences de notation à rehausser la note du pays. Le gouvernement poursuivra ses efforts pour
financer ses plans d'investissement en faveur des infrastructures par des subventions et des prêts à conditions
préférentielles. Il prévoit également d'étudier la possibilité de s'engager dans des partenariats public-privé.

Figure 2 : Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB et ratio du service de la dette sur les
exportations (en pourcentage)

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.
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Gouvernance économique et politique

Secteur privé
Le secteur privé, qui emploie plus de 50 % de la population active, est particulièrement dynamique en Gambie.
Les pouvoirs publics cherchent toujours à accroître son importance dans l'économie en imposant de très rares
restrictions à l'investissement. Les télécommunications et les infrastructures portuaires et logistiques restent les
principaux domaines d'intervention des sociétés privées. Leur participation dans les télécommunications a
notamment permis au pays de se doter d'un réseau bien développé. Le secteur privé va voir son rôle dans les
télécommunications prendre davantage d'ampleur avec le projet de reprivatisation de l'opérateur de téléphonie
mobile détenu par l'État, Gamcel. Le gouvernement étudie actuellement diverses options visant à impliquer le
secteur privé dans le financement et l'exploitation du projet de câble sous-marin ACE. L'accès au financement
reste le frein le plus important au développement du secteur privé. L'insuffisance de crédits (près de 17 % du
PIB), leur coût excessif ainsi que les marges d'intérêt exorbitantes sont préjudiciables à la croissance du secteur
privé, contraint à son tour de réduire ses investissements dans certains domaines comme les industries
manufacturières. L'Agence gambienne de promotion des investissements et des exportations a reçu 13 projets
d'investissement pour une valeur totale de 60 millions USD en octobre 2011. En 2011, désireux de renforcer les
investissements auprès des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), le gouvernement a lancé un projet
baptisé The Matching Grant Facility (programme de cofinancement), sous-composante du Projet de croissance et
de compétitivité financé par la Banque mondiale. Ce programme entend également aider le secteur privé à
créer des emplois pour se développer et gagner en efficacité.

Le rapport Doing Business rétrograde le pays de la 145e place en 2011 à la 149e place en 2012. Toutefois, les
indicateurs de 2012 font état d'une certaine progression dans le classement de la Gambie sur l'accès à
l'électricité, où elle a gagné 10 places, passant ainsi de la 137e position en 2011 à la 127e en 2012. En effet, afin
d'améliorer ses capacités de production d'énergie électrique et de réduire ses coûts, perçus comme un frein au
développement du secteur privé, la compagnie nationale parapublique d'eau et d'électricité (NAWEC) a
bénéficié de fonds de donneurs internationaux, parmi lesquels la Banque islamique de développement (BIsD).
Dans une moindre mesure, la Gambie a également gagné deux places dans les échanges transfrontaliers suite au
déploiement, en 2011, du système douanier automatisé.

La Gambie redouble par ailleurs d'efforts pour attirer l'investissement direct étranger (IDE). Pour autant, l'IDE
n'est pas injecté dans les secteurs vulnérables et/ou à forte intensité de main-d'œuvre comme l'agriculture.
D'après les estimations du FMI, il devrait progresser en 2011 pour atteindre 6 à 7 % du PIB, suite au relèvement
programmé du capital minimum requis pour les banques commerciales, puis devraient se replier les années
suivantes autour de 5 % du PIB à compter de 2012. La règlementation reste souple dans ce domaine ; les
investisseurs étrangers et nationaux reçoivent le même traitement, et les participations étrangères ne sont
sujettes à aucun plafond, hormis sur certaines opérations d'importance cruciale.

Secteur financier
Le financement se traduit essentiellement par des prêts à court terme contractés auprès des banques
commerciales dans le secteur du commerce et des activités économiques à court terme. Il n'existe aucune
bourse en Gambie, et encore moins de marchés de capitaux. Pourtant, le secteur bancaire est le plus
performant de l'économie gambienne. En général, les banques sont correctement dotées en capitaux et en
liquidités, le ratio moyen d'adéquation des fonds propres pondéré en fonction du risque s'établissant à 27.1 % en
septembre 2011, bien au-dessus du seuil minimal de 8 % prévu par la loi de 2003 sur les institutions financières.
La part des prêts non productifs dans le montant total des prêts bruts reste toutefois élevée, malgré un recul de
14.0 % en mars 2011 à 12.7 % en juin 2011. Toutes les banques remplissent l'obligation de constituer au moins
10 % de réserves en 2011. De tels progrès traduisent l'aboutissement des efforts déployés par la BCG pour
renforcer sa supervision des banques commerciales ainsi que le rôle de l'Agence de notation de crédit,
opérationnelle depuis 2010. Le secteur bancaire a connu un essor rapide ces dernières années. Entre 2007 et
début 2010, le nombre de banques a doublé pour passer à 14, ce qui a contribué à renforcer l'intermédiation
financière. Les trois premières banques du pays contrôlent près de la moitié du marché. Les nouvelles banques
sont essentiellement détenues par des capitaux étrangers, qui ont également généré une part considérable
d'IDE. En 2011, seule une banque était majoritairement détenue par des ressortissants gambiens.

Certaines banques commerciales continuent de subir des pertes, vraisemblablement en raison d'une mauvaise
gestion des risques, d'un manque d'informations fiables sur le crédit des clients et de difficultés à recouvrer les
créances. Avec le soutien technique du FMI, la BCG a récemment pris des mesures pour renforcer son rôle de
superviseur en introduisant une plateforme informatique destinée à automatiser le traitement des déclarations
réglementaires et des analyses de surveillance hors site, de manière à améliorer ses moyens d'analyse
macroprudentielle et à instaurer un système de règlement plus efficace. Le système de règlement en temps
réel ainsi que des mécanismes de traitement et de compensation automatiques des chèques ont été introduits
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en décembre 2011, et la mise en place d'un système de règlement des opérations sur titres est prévue pour le
premier trimestre 2012. La BCG prévoit également d'abandonner son cadre de surveillance mixte des risques et
de la conformité des banques au profit d'une approche entièrement consacrée aux risques qui permettrait une
allocation plus ciblée des ressources d'encadrement, déjà fortement sollicitées, en fonction de l'importance des
problèmes identifiés.

Gestion du secteur public, institutions et réformes
L'action prioritaire des réformes a pour but d'enrayer les pertes imputables aux mauvais résultats des
entreprises publiques, en particulier de la Gambia Groundnut Corporation (société gambienne d'arachide) et de
la NAWEC, dont les coûts de production sont les plus élevés du continent. En outre, handicapée par son manque
de stabilité financière, la NAWEC se heurte à des problèmes de nature réglementaire, comme le recouvrement
de ses frais et l'ajustement automatique du coût des carburants dans ses tarifs d'électricité. Le gouvernement
travaillera en étroite collaboration avec la Banque mondiale pour résoudre ces problèmes et mettre en place
une stratégie énergétique efficace. Par ailleurs, une nouvelle subvention du Fonds pour le développement
institutionnel continuera de soutenir la réforme de la gestion publique entreprise en Gambie.

Dans le cadre d'une stratégie de réforme de la fonction publique (2008-12), les pouvoirs publics prévoyaient
d'introduire un certain nombre de réformes décisives concernant les traitements des fonctionnaires et les
systèmes permettant d'évaluer leur travail. Malheureusement, le peu de marge de manœuvre budgétaire dont
disposaient les pouvoirs publics pour mettre à exécution la réforme des salaires initialement prévue
(augmentation prévue de 68 %) a constitué un frein au succès complet de cette mesure. L'intégration du
système de gestion des ressources humaines et du système de paie dans le système IFMIS, ainsi que l'application
d'un cadre efficace d'évaluation du travail dans les secteurs clés sont en cours.

La gouvernance reste une question majeure en Gambie. Toutefois, Transparency International a noté une
amélioration sensible des pouvoirs publics dans la lutte contre la corruption et le manque de transparence, ces
quatre dernières années. La Gambie a effectivement enregistré des progrès significatifs entre 2008 et 2011,
alors que l'Indice de perception de la corruption (IPC) a presque doublé, de 1.9 à 3.5 sur la même période. La
Gambie a ainsi vu son classement global bondir de la 158e place en 2008 à la 77e en 2011. Ce nouveau rang
reste cohérent avec la progression similaire, quoique moins spectaculaire, retranscrite par l'Indice Mo Ibrahim,
dans lequel le classement de la Gambie s'est amélioré par rapport aux autres pays africains. En 2011, la Gambie
a obtenu la note de 52 (sur 100) pour la qualité de sa gouvernance et se classe 24e sur 53 pays. Le pays a
surpassé la moyenne régionale d'Afrique occidentale (51) ainsi que la moyenne du continent (50).

Enfin, l'Indice 2012 de liberté économique, avec une note de 58.8, classe l'économie gambienne au rang du 94e
pays le plus libre au monde. La note globale de la Gambie a gagné 1.4 point par rapport à 2011, conséquence
des progrès significatifs réalisés pour instaurer un climat propice aux investissements et pour éradiquer la
corruption.

Gestion des ressources naturelles et environnement
La déforestation reste un problème majeur en Gambie, où plus de 90 % des ménages doivent couvrir leurs
principaux besoins en énergie par la biomasse. Les inondations périodiques viennent en outre aggraver les
problèmes de dégradation des terres. Le gouvernement envisage d'instaurer une zone de protection de 100
mètres à proximité de toutes les voies navigables. Un dialogue interministériel sur le changement climatique a
été instauré pour coordonner l'alignement des mesures et des politiques au sein de quatre ministères clés
(Agriculture, Sylviculture, Eau et Énergie).

La stratégie de développement national se fonde sur les programmes Vision 2020 et PRSP II. Les pouvoirs
publics ont mis en place une politique agricole et de gestion des ressources naturelles, étayée par un plan
d'investissement. Le Programme national d'investissement à moyen terme a été préparé dans le cadre du
Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine du Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique et de la FAO.

L'Agence nationale de protection de l'environnement a adopté le Plan d'action de la Gambie pour
l'environnement (Gambia Environmental Action Plan – GEAP), et un certain nombre de groupes de travail
techniques et thématiques réunissant les principales parties intéressées ont été formés pour en faciliter
l'application. L'agence se heurte toutefois à un certain nombre d'obstacles, dont la faiblesse de ses moyens
d'exécution, le manque d'intégration de la problématique environnementale dans le cadre macroéconomique et
l'absence d'une politique gouvernementale décentralisée. Le dernier Indice de viabilité environnementale pour
la Gambie remonte à 2005. Pour autant, d'après le GEAP et l'Agence de protection de l'environnement, la
Gambie a maintenu depuis cette date la qualité de son environnement.

Contexte politique
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Le Lieutenant Yahya Jammeh, arrivé au pouvoir en 1994 après un coup d'état, a remporté les élections
présidentielles pluralistes de 1996, 2001 et 2006, et a obtenu une large majorité de 71.54 % lors des dernières
élections, le 24 novembre 2011. Les élections législatives qui ont suivi, le 29 mars 2012, ont vu le parti au
pouvoir, l'Alliance pour la réorientation patriotique et la construction (APRC), gagner 43 sièges sur 48 au
Parlement. L'équipe d'observateurs des élections du Commonwealth a qualifié les élections présidentielles de
novembre 2011 libres, équitables et transparentes. Toutefois, l'opposition a dénoncé des tentatives
d'intimidation et de manipulation médiatique au profit de l'APRC, pendant la période électorale. La Cedeao a
également critiqué le processus électoral ; elle a refusé de dépêcher une mission d'observation dans le pays, ne
jugeant pas le contexte politique propice à la tenue d'un scrutin libre, équitable et transparent. La réélection du
président est sans surprise, compte tenu de la façon dont son parti parvient à s'attirer le soutien du peuple au
moyen d'une stratégie de la carotte et du bâton assez efficace. Les deux autres partis, le Parti démocratique
unifié et le Parti de la réconciliation nationale, ne sont pas parvenus, faute d'organisation, à unir leurs efforts
pour constituer une alliance électorale. Pour les mêmes raisons, les élections parlementaires ont été largement
remportées par l'APRC, et les élections locales, programmées début 2013, devraient produire un résultat
analogue.
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Contexte social et développement humain

Développement des ressources humaines
Selon le dernier bulletin sur les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), daté de septembre 2010,
la Gambie figure parmi les quatre pays africains qui ont le plus progressé. La Gambie se classe 168e sur 187 pays
dans le rapport 2011 des Nations unies établi sur les Indicateurs du développement humain (IDH). Bien que ce
classement ait légèrement reculé depuis 2005, il reste supérieur aux notes obtenues par de nombreux pays
dans la région, parmi lesquels la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et le Liberia.

Pourtant, les indicateurs sociaux du pays restent faibles. Avec un taux de mortalité maternelle particulièrement
élevé (400 décès pour cent mille naissances vivantes) en raison de la distance à parcourir jusqu'aux centres de
santé et du mauvais état des routes, la Gambie est loin d'atteindre le 5e OMD, « Améliorer la santé
maternelle », d'ici 2015. Malgré les progrès constatés depuis 1991, le taux brut des inscriptions dans le primaire
et dans le secondaire s'est établi, selon les données 2010 des Nations unies, à 71 % sur la période 2005-10 (à
l'exception de l'école traditionnelle religieuse, la Madrasa). Le pays est pourtant en bonne voie d'atteindre le
deuxième OMD, « Assurer l'éducation primaire pour tous » d'ici 2015. Le taux de mortalité infantile de la
Gambie a été estimé en 2011 à 71.67 décès pour mille naissances vivantes, encore bien loin des chiffres visés
d'ici 2015 par le quatrième OMD, « Réduire la mortalité infantile ». Le taux de mortalité due au paludisme est
de 97 pour cent mille et le risque de maladies infectieuses reste très élevé en Gambie, malgré une couverture
vaccinale de 90 %. Si la Gambie s'est engagée à atteindre le 6e OMD, « Combattre le VIH/Sida, le paludisme et
autres maladies », elle ne semble pas prête d'y parvenir d'ici 2015 pour le paludisme. De la même façon, les
progrès accomplis en matière de lutte contre le VIH/Sida sont insuffisants.

Le manque de moyens chronique nuit effectivement à la Gambie. La pénurie de compétences est aggravée par
le flux constant d'émigrés qualifiés vers d'autres pays africains, l'Europe et les États-Unis. Cette pénurie se fait
d'autant plus ressentir dans les institutions publiques, où l'érosion des salaires plombe l'attractivité des postes de
fonctionnaires de rang intermédiaire et supérieur. Le pays ne pourra pallier ces lacunes sans un renforcement
de ses moyens, qui doit également se concrétiser par une réforme plus étendue des institutions pour retenir
leurs effectifs stratégiques et rendre l'action gouvernementale plus efficace. Il est toutefois réconfortant de
constater que les allocations prévues dans le cadre du PRSP II, par rapport au Fonds gambien local, ont
augmenté entre 2009 et 2011, de 33.4 % à 35.4 %, puis à 39.4 %, sur ces trois années. Ces allocations
englobent notamment les dépenses consacrées à la santé et à l'éducation, deux domaines déterminants dans le
renforcement et le maintien des ressources humaines.

Réduction de la pauvreté, protection sociale et travail
En vertu de la stratégie globale du programme Vision 2020, le gouvernement s'engage à réduire la pauvreté et
à hisser la Gambie au niveau des pays à revenu intermédiaire, et s'est efforcé de mettre en œuvre les
programmes PRSP I (2003-05) et II (2007-11). Malgré tout, la pauvreté reste endémique dans toutes les régions
du pays. Entre 2003 et 2008, le taux de pauvreté n'a reculé que de 3 % sur l'ensemble de la période, loin
derrière l'objectif annuel de 2 % fixé par le PRSP II.

Afin d'obtenir de meilleurs résultats, le gouvernement a préparé le programme PAGE, qui devrait succéder à
l'actuel PRSP II. Le PAGE a été présenté aux institutions de Bretton Woods et sera soumis à l'approbation
des partenaires du développement en mai 2012. Il prévoit d'intensifier les investissements dans les
infrastructures. Le ministère du Commerce, de l'Emploi et de l'Intégration régionale s'est vu confier la mission
d'étudier et d'évaluer la qualité des plans d'investissement des ministères de tutelle et des entreprises
publiques, afin que les Gambiens profitent de tous les efforts d'investissement. Bien que ce nouveau programme
n'en soit encore qu'à ses débuts, d'importants moyens financiers devront de toute évidence être mobilisés pour
mener à bien les plans d'investissement à moyen terme. La stratégie mise en place par le gouvernement pour
trouver de nouvelles ressources repose sur la contribution du privé dans les secteurs viables, les économies
dégagées grâce à la diminution du coût du service de la dette intérieure, et la réduction des intérêts sur le
financement extérieur grâce à une meilleure gestion de la dette et une gestion réformée des finances
publiques.

La législation du travail en Gambie restreint les droits syndicaux et de grève, les fonctionnaires n'ayant pas le
droit de cesser le travail. Certaines limites pèsent également sur le nombre de jours de travail par semaine (5
jours maximum), ainsi que sur le nombre d'heures de travail par jour (8 heures au plus), en dehors du pic de
production saisonnier pour lequel une semaine de travail de 50 heures est autorisée 2 mois par an.

Le travail des enfants est pratiqué dans le pays qui déplore aussi des filières de trafic de femmes et d'enfants. Le
gouvernement soutient d'une manière générale les initiatives de développement des OGN et des communautés
locales. L'apparition d'une ONG impliquée dans la défense des pauvres, le Pro-Poor Advocacy Group (Pro-PAG),
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a constitué une avancée remarquable à cet égard.

Égalité hommes-femmes
Les femmes sont toujours victimes d'inégalité en Gambie. Elles sont majoritairement employées dans le secteur
informel et ne représentent que 21 % des effectifs de la fonction publique. Les femmes travaillent
essentiellement (70 %) dans l'agriculture rurale de subsistance à faible productivité. En outre, la participation
des femmes dans les processus décisionnels reste faible : entre 1990 et 2010, le nombre de femmes au
Parlement gambien est tombé à 13 %. Par ailleurs, les forts taux d'intérêt pratiqués par les organismes de
microfinancement réduisent d'autant les opportunités pour les femmes. Afin de leur assurer l'égalité des chances
et des droits en matière d'emploi, le gouvernement a pris l'engagement d'adopter une politique qui tienne
compte de leurs vulnérabilités et a formulé une politique d'égalité en ce sens : la Politique gambienne nationale
d'égalité hommes-femmes (2010-20). La loi sur la condition féminine de 2010 reprend les engagements
internationaux et nationaux pris par la Gambie dans un cadre juridique détaillé.

Sur le plan des indicateurs sociaux, le pays a quasiment atteint la parité entre filles et garçons dans
l'enseignement primaire, mais des disparités persistent dans l'enseignement secondaire (le taux de scolarisation
des filles par rapport aux garçons était de 94.64 en 2010). Néanmoins, des mesures positives sont en cours dans
ce domaine : par exemple, le gouvernement, avec le soutien de l'UNICEF, a instauré le Fonds d'affectation
spéciale pour l'éducation des filles afin de verser des aides financières aux filles issues de ménages modestes.
Ces mesures permettront à la Gambie d'atteindre le troisième OMD, « Promouvoir l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes », d'ici 2015.
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Analyse thématique : Promouvoir l’emploi des jeunes

Le fort taux de chômage et de sous-emploi, qui frappe plus particulièrement les femmes et les jeunes, est l'une
des principales causes de pauvreté en Gambie. Estimé à plus de 40 %, le chômage est trois fois plus élevé chez
les jeunes que chez les autres adultes. Les jeunes travailleurs occupent des emplois peu valorisants de nature
largement informelle. Ils sont principalement employés dans le secteur agricole en régions rurales (82 %, contre
16 % dans les zones urbaines), et dans le secteur des services en régions urbaines (représentant près de 65 %
des salariés). Moins susceptibles d'être employées, les jeunes femmes ont une plus forte probabilité de rester
inactives (31 %, contre 27 % pour les jeunes hommes). Elles ont en outre plus de chances de travailler à leur
compte (46 %, contre 32 % pour les jeunes hommes).

Ce fort taux de chômage chez les jeunes s'explique par de nombreux facteurs, au nombre desquels
l'inadéquation des compétences et le manque de corrélation entre le système éducatif et les exigences du
marché du travail. Les jeunes ont souvent bien du mal à intégrer le marché du travail après leurs études en
raison de la médiocrité des enseignements et des formations, et ceux qui ont reçu une éducation et une
formation de grande qualité sont nombreux à émigrer. D'autres facteurs contribuent à accentuer le chômage
chez les jeunes Gambiens : le fort taux d'abandon (notamment dans les régions rurales) et l'incapacité des
pouvoirs publics à inciter les jeunes demandeurs d'emploi à créer leur propre activité, essentiellement en raison
des difficultés d'accès au financement et de la taille limitée du marché, où le secteur des emplois formels,
particulièrement modeste, emploie à peine plus de 10 % de la population active.

De ce fait, frappés de plein fouet par le fort taux de chômage et l'extrême pauvreté, à l'origine de tensions
sociales, les jeunes sont tentés de traverser la mer, à leurs risques et périls, pour se rendre en Europe
illégalement. La Gambie a entrepris de nombreux efforts pour juguler la pauvreté ces dernières années.
Plusieurs initiatives ont ainsi vu le jour dans le domaine de l'agriculture, mais aussi dans les autres secteurs de
l'économie, dans le but d'offrir des emplois aux femmes et aux jeunes, et de renforcer leurs capacités de
production ainsi que leurs sources de revenus. Lancé dans le cadre du Programme national de lutte contre la
pauvreté, un autre projet spécial des Nations unies de lutte contre l'exclusion sociale et économique (Fight
Against Social and Economic Exclusion – FASE) a également été mis en œuvre de 2000 à 2007. Ce projet
répond à un double objectif : autonomiser les femmes, les jeunes ainsi que les entrepreneurs individuels et les
micro et petites entreprises, en les aidant à analyser leur situation, à identifier leurs priorités et à rechercher
des aides techniques et financières, d'une part ; et renforcer les moyens à l'échelle nationale pour mettre en
pratique les politiques de réduction de la pauvreté de revenu et renforcer les synergies entre les différents
programmes de pauvreté, afin de répondre correctement aux besoins des groupes ciblés, d'autre part.

Déterminé à traiter en priorité la question de l'emploi dans l'ensemble de ses cadres de développement, y
compris dans la formulation et le déploiement du PRSP national, le gouvernement a préparé le GAMJOBS 2007-
11 avec le soutien technique de l'Organisation internationale du travail (OIT). Ce programme entend rendre plus
opérationnel le Plan d'action national pour l'emploi et promouvoir la création d'emplois destinés aux jeunes.

L'objectif de GAMJOBS est de développer un « marché du travail qualifié, polyvalent, dynamique et efficace »,
de soutenir la création d'emplois destinés aux jeunes et d'encourager les activités indépendantes dans
l'économie formelle comme informelle. Ce programme s'inscrit dans la continuité de Vision 2020 et du PRSP II,
axés sur l'instauration d'un climat macroéconomique propice à la croissance économique et à la consolidation des
capacités productives des populations pauvres et vulnérables, avec un double objectif : améliorer l'accès aux
services élémentaires, d'une part, et développer la protection sociale et l'autonomisation nationale par des
emplois décents et productifs, d'autre part.

GAMJOBS poursuit les quatre priorités clés suivantes : i) intégrer la question de l'emploi dans les politiques
macroéconomiques, sectorielles et sociales ; ii) renforcer les politiques relatives au marché du travail et les
réformes institutionnelles ; iii) instaurer un Fonds de formation et de développement des compétences et des
entreprises gambiennes (GETFUND) pour favoriser l'embauche et la création d'emplois ; et iv) promouvoir les
technologies à forte intensité de main-d'œuvre dans le Projet de travaux publics afin de créer de l'emploi et des
moyens de subsistance durables.

En 2010, le gouvernement gambien a mis en place une politique de l'emploi (2010-14) dans l'optique d'offrir aux
jeunes et aux femmes des emplois respectables et d'encourager leur esprit d'entreprise, de faciliter et de
multiplier les embauches et les offres d'emploi, et d'aider les jeunes et les femmes à accéder au financement.
Afin de résoudre les problèmes d'accessibilité et d'égalité, l'admission aux programmes de formation technique
et professionnelle sera facilitée pour les femmes et les personnes vulnérables. Le nouveau et ambitieux
programme PAGE 2012-15, qui succèdera au PRSP II 2007-11, vise à accélérer la croissance et à réduire la
pauvreté et le chômage. Des problèmes d'ordre financier risquent cependant d'en freiner la mise en œuvre, qui
dépendra de la gestion des finances publiques.
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