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:
:
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BÉNÉFICIAIRE
ORGANE D’EXÉCUTION

:
:

République de Gambie
Ministère de l’Économie et des Affaires financières
(MoEFA)

Plan de financement
Source de
financement
FAD
COÛT TOTAL

Montant
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5 millions d’UC
5 millions d’UC

Instrument
Don

Principales informations relatives au financement
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Commission d’engagement (prêt)
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Calendrier d’exécution du programme – principaux jalons (prévus)
Activités
Évaluation
Négociations
Approbation du programme
Entrée en vigueur
Date de clôture
Revue à mi-parcours
Supervision
Rapport d’achèvement

Dates
Avril-mai 2017
Novembre 2017
Février 2018
Février 2018
Février 2019
Juillet 2018
Juillet 2018
Février 2019
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME

Aperçu du
programme

Résultats du
programme

Alignement
sur les
priorités de la
Banque

Évaluations
des besoins et
justification

Harmonisation

Valeur ajoutée
de la Banque

Intitulé du programme : Appui budgétaire d’urgence à la Gambie (GEBS)
Calendrier global : Février 2018-Février 2019
Financement : 5 millions d’UC (don)
Instrument opérationnel : Appui budgétaire en réponse aux crises
Secteur : Gouvernance économique et financière
Coût du programme : 5 millions d’UC à décaisser en une tranche unique en 2017.
Le GEBS est une opération d’appui budgétaire en réponse à une crise qui vise à contribuer au rétablissement urgent de
la stabilité budgétaire de la Gambie et à l’amélioration de la gestion budgétaire afin d’assurer une croissance inclusive
dans le pays. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un paquet d’appui d’urgence global apporté par les partenaires au
développement (BAD, Banque mondiale, UE et FMI) en réponse à la situation budgétaire, d’endettement et de balance
des paiements désastreuse que connaît la Gambie au lendemain de la transition politique récente – tout en assurant un
appui permanent au développement humain. Le GEBS contribuera à relever ce défi à court terme par le truchement de la
réalisation des objectifs spécifiques ci-après : a) remédier à l’important déséquilibre budgétaire du pays en vue d’assurer
le redressement économique et l’atténuation de l’impact social ; et b) améliorer la gestion budgétaire et financière afin
de préparer le terrain pour des réformes plus larges de la gestion des finances publiques (GFP). En appuyant les mesures
dans ce domaine, il devrait contribuer également à : i) réduire la part des paiements d’intérêts dans le PIB (en la ramenant
de 7,7 % en 2016 à 5,2 % en 2018) ; et ii) réduire le déficit budgétaire global en le ramenant de 9,5 % en 2016 à 3,6 %
en 2018. Conjugué à la volonté du gouvernement de maintenir les dépenses du secteur social, le GEBS devrait également
contribuer à améliorer la notation de la Gambie au titre de l’Indicateur 15 de l’EPIP – Renforcement des ressources
humaines – qui passerait de 3,5 en 2016 à 3,67 en 2018. Les résultats escomptés du GEBS en matière de GFP devraient
se traduire par l’amélioration de la note du pays au titre de l’indicateur de l’EPIP relatif à la Qualité de la gestion
budgétaire et financière (qui passerait de 3,4 en 2016 à 3,62 en 2018), ainsi que de sa notation au titre de l’Indicateur PI17 des DPRF concernant l’enregistrement et la gestion des soldes de trésorerie, de la dette et des garanties (qui passerait
de B+ en 2016 à A en 2018).
Le GEBS est parfaitement en phase avec la Note Pays approuvée en février 2018. La Note Pays est structurée autour d'un
programme à court terme qui devrait permettre à la Banque de commencer rapidement à fournir le soutien nécessaire,
notamment pour remédier à la situation macro-économique et aux énormes défis économiques, sociaux et politiques
auxquels le pays est confronté.
. En outre, l’opération s’inscrit dans la droite ligne du Cadre stratégique et du Plan d’action pour la gouvernance (GAP
II 2014-18) par le truchement de son premier pilier, en l’occurrence la « Gestion du secteur public et de l’économie »,
ainsi que de la première priorité de la Stratégie de lutte contre la fragilité et de renforcement de la résilience en Afrique
de la Banque (2014-19). Par ailleurs, le GEBS est aligné sur l’une des Cinq grandes priorités de la Banque à savoir
« Améliorer la qualité de vie de tous les Africains ».
La Gambie est confrontée à une crise macroéconomique qui a des conséquences tant au plan budgétaire que sous forme
de surendettement, car les troubles politiques récents ont aggravé les vulnérabilités macroéconomiques profondément
enracinées du pays. La transition politique complexe et périlleuse a donné lieu à un fléchissement de l’activité
économique et à l’aggravation de la situation macroéconomique déjà affectée par les incohérences politiques, les
importantes dépenses et les aléas climatiques qui ont marqué ces dernières années. La dette publique représente environ
120 % du PIB (hormis le passif éventuel) et les paiements d’intérêts absorbent plus de la moitié des recettes publiques.
Il ressort de l’évaluation de la soutenabilité de la dette que le pays est effectivement surendetté, suite à des
franchissements importants et prolongés des valeurs limites. Cette situation est favorisée par les déficits budgétaires
importants (-9,5 % en 2016) financés essentiellement à l’aide d’emprunts intérieurs onéreux, ce qui a des effets d’éviction
sur les prêts au secteur privé. L’offre d’instruments monétaires et budgétaires est limitée, à un moment où les attentes et
les besoins ont augmenté à la faveur du nouveau paysage politique. À la lumière d’une évaluation globale de l’évolution
et des perspectives macroéconomiques récentes, il est impératif d’adopter d’urgence des mesures : il est essentiel de
combler le déficit budgétaire (en prenant des mesures de nature à accroître les recettes et réduire les dépenses, en
entreprenant des réformes de la GFP et en améliorant celle-ci) à court terme, tout en veillant à ce que les impacts sur les
groupes les plus vulnérables soient atténués.
En dépit de l’absence d’une plateforme de collaboration formelle pour les partenaires et le gouvernement concernant
l’appui budgétaire et les réformes de la gestion des finances publiques, les partenaires au développement ont assuré, dans
ces domaines, une coordination étroite. Une mission conjointe (BAD, BM et FMI) a été organisée et une matrice de
réformes stratégiques commune adoptée (comprenant également l’UE). Des missions conjointes sont prévues en 2018 et
la formalisation du Groupe de l’appui budgétaire est en cours.
Le GEBS repose sur l’expérience de la Banque en matière de mise en œuvre d’opérations similaires dans les situations
d’urgence et post-conflit, ce qui lui permet de promouvoir le dialogue sur les questions sensibles. La valeur ajoutée de la
Banque a trait à sa réactivité et à sa souplesse qui lui permettent de préparer une opération d’urgence de décaissement
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Dialogue sur
les politiques et
assistance
technique
connexe

Contributions
à l’égalité
homme-femme
et à
l’autonomisati
on des femmes.

rapide afin de satisfaire les besoins cruciaux et pressants, comme ce fut le cas au Mali, en Guinée-Bissau ou en Côte
d’Ivoire dans un passé récent. Cet avantage résulte, en partie, du dialogue participatif et permanent qui a été maintenu
entre la Banque et la Gambie, ainsi que de la réactivité de la Banque dès le début de la transition dans le pays. En outre,
la valeur ajoutée tient à la taille et à la période de l’opération : sa portée a été déterminée de manière à veiller à ce qu’elle
puisse contribuer, dans une large mesure, à combler le déficit de financement en tenant compte des engagements d’autres
partenaires et prendre en compte de manière judicieuse la situation macroéconomique. Par ailleurs, son importance tient
au fait qu’elle permet de maîtriser les facteurs de fragilité.
En mettant en œuvre le GEBS, la Banque mettra à profit les opérations d’appui institutionnel existantes ; le GEBS est en
conformité avec l’appui institutionnel en cours pour le Projet de gouvernance économique et financière III (ISEFG III)
dont l’objectif consiste à accroître la mobilisation des ressources internes et renforcer la discipline budgétaire. Dans le
même temps, le Projet d’appui institutionnel pour la promotion de la croissance inclusive (IGPISP) aide le pays à
renforcer les capacités des institutions publiques et privées qui participent au développement du secteur privé. Ce soutien
est complémentaire dans la mesure où il met l’accent sur l’amélioration de la croissance (par le truchement du
développement du secteur privé) qui est nécessaire pour accompagner la réalisation des objectifs du GEBS.
Les réformes appuyées par le GEBS contribueront à créer des conditions propices pour une réduction progressive et
durable de la pauvreté, ainsi que pour l’amélioration des conditions de vie des populations gambiennes. La protection
des dépenses sociales est une composante essentielle du GEBS qui détermine les allocations budgétaires nécessaires pour
satisfaire les besoins urgents et cruciaux qui se sont accumulés dans ces secteurs au fil des années – ce qui est
particulièrement important pour les femmes dont les conditions sociales (santé et éducation notamment liées) ne sont
guère comparables à celles des hommes. Par ailleurs, les mesures de soutien prises par les autorités, avec l’appui des
partenaires au développement, contribueront à atténuer les impacts sociaux sur des groupes vulnérables tels que les
femmes.
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Cadre logique axé sur les résultats
Pays et intitulé du programme : Gambie – Appui budgétaire d’urgence à la Gambie (GEBS)
But du programme : Rétablir la stabilité budgétaire et améliorer la gestion budgétaire en vue d’une croissance inclusive

IMPACT

CHAÎNE DE RÉSULTATS
Les conditions d’une
croissance inclusive sont
réunies.

RÉSULTATS

Résultat 1 : Correction du
déséquilibre budgétaire
tout en atténuant l’impact
sur les populations les plus
vulnérables

PRODUITS

Résultat 2 : Amélioration
de la gestion financière en
vue d’appuyer les efforts
budgétaires

INDICATEURS DE PERFORMANCE

MOYENS DE
VÉRIFICATION

Indicateur (y compris ISB)
Taux de croissance du PIB

Référence
2,2 % (2016)

Cible
3,7 % (fin 2018)

MoFEA

Indice de développement
humain (IDH)

0,441 (2015)

0,448 (fin 2018)

PNUD

Paiements d’intérêts (% du
PIB)
Solde budgétaire global (%
du PIB)
Indicateur 15 de l’EPIP :
Renforcement des ressources
humaines
Indicateur 2 de l’EPIP :
Qualité de la gestion
budgétaire et financière

Indicateur PI-17 de
l’EDPRF : Enregistrement et
gestion des soldes de
trésorerie, de la dette et des
garanties

8,7 % (2016)

5,9 % (fin 2017)
4,9 % (fin 2018)

-9,5 % (2016)

-3,6 % (fin 2018)

3,5 (2016)

3,67 (fin 2018)

3,4 (2016)

3,62 (fin 2018)

B+ (2015)

MoFEA
FMI
EPIP
EDPRF

A (fin 2018)

Composante I : Correction du déséquilibre budgétaire tout en atténuant l’impact sur les populations les plus vulnérables
Prise en compte des recettes
1.1 Augmentation des
suivantes dans le budget :
- 540 millions de GMD
recettes provenant des
recettes de la passerelle
(2017)
sources non prises en
vocale
internationale,
compte auparavant (c’est0 GMD (2016)
MoFEA
redevance d’utilisation du
- 638 millions de GMD
à-dire détournées et
scanner de conteneurs au port
(2018)
comptabilisées par le
et redevance d’exploitation
passé)
des métaux lourds.
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RISQUES/ MESURES
D’ATTÉNUATION

Risque politique : Ce risque est lié à la
situation de fragilité des institutions
politiques.
Mesure d’atténuation : Ce risque est
atténué par la normalisation de la
situation politique après les élections
législatives d’avril et la présence
continue des troupes de la CEDEAO
dans le pays au moins jusqu’à la mi2018. Avec le soutien des partenaires au
développement, les autorités déploient
des efforts pour assurer la réconciliation
nationale par le truchement d’une
politique inclusive et du dialogue social.
Risque macroéconomique : Ce risque
est lié à la vulnérabilité de la Gambie aux
chocs. Mesure d’atténuation : Ce
risque est atténué à la fois par les
opérations d’appui budgétaire des
partenaires et par les efforts déployés par
les autorités en vue de mettre en place
une politique budgétaire prudente.
Risques liés à l’insuffisance des
capacités : pour la mise en œuvre des
réformes.
Mesure d’atténuation : Les effectifs de
l’administration publique de la Gambie
sont épuisés, ce qui a eu des
conséquences dévastatrices. Le projet
ISEFG III en cours sera mis à profit pour

1.2 Amélioration de
l’efficacité des dépenses

1.3 Les opérations des
entreprises étatiques font
l’objet d’un suivi, les
risques budgétaires
connexes sont identifiés et
publiés et des mesures sont
prises afin d’améliorer leur
performance financière.

1.4 Maintien de l’appui
aux secteurs sociaux

-

Politique de réforme en
vue de réduire le parc
automobile
Audit du personnel afin
d’éliminer
les
travailleurs fantômes

Il est effectué un bilan du
passif éventuel découlant des
opérations des EE et des
audits sont exécutés dans au
moins 2 EE – dont la
NAWEC.

Maintenir l’exécution du
budget pour les ministères de
la Santé et de l’Éducation

-

-

Aucune réforme du
parc
automobile
(2016)

-

Une nouvelle politique
relative
au
parc
automobile est mise en
place (T2 2018).

-

Les économies réalisées
sur
l’actif
vendu
(véhicules) et leurs coûts
d’entretien atteignent 157
millions de GMD (2018).

Absence de rapport
d’audit du personnel
(2016)

Aucune idée claire du
passif éventuel découlant
des opérations des EE
(2016)

-

L’audit du personnel est
achevé et les travailleurs
fantômes sont éliminés
(T2 2018).

-

La situation actuelle du
financement
et
de
performance des EE est
compilée (T2 2018).

-

Le bilan du passif
éventuel découlant des
opérations des EE est
effectué (T2 2018).

-



Enseignement
primaire : 1,41
milliard de GMD
(2016)



Enseignement
supérieur : 0,12
milliard de GMD
(2016)
Santé : 0,81 milliard
de GMD (2016)



Bureau des femmes :
5,2 millions de GMD
(2016)

vii

MoFEA, Bureau d’audit

MoFEA

Le gouvernement et au
moins 2 EE signent un
contrat de prestations de
base (fin 2018).

Pas moins qu’en 2016 (pour
2017 et 2018)



appuyer les efforts de renforcement des
capacités. De même, tous les partenaires
qui participent aux opérations d’appui
budgétaire apporteront une assistance
technique stratégique.

MoFEA

Risque fiduciaire : Le risque fiduciaire
est important (ERFP 2017)
Mesure d’atténuation : Au fil des
années, le Gouvernement gambien a
élaboré une stratégie de GFP et affiché
une ferme volonté de la mettre en
œuvre, ainsi que d’assurer une
gouvernance économique judicieuse et
prudente. Un projet de matrice de GFP
révisée a été élaboré, avec les
contributions des partenaires au
développement, pour le programme
d’appui budgétaire proposé. En outre,
des projets d’appui institutionnel sont
en cours d’exécution (BAD, BM, EU)
en vue de renforcer les capacités.

Composante II : Amélioration de la gestion financière en vue d’appuyer les efforts budgétaires
Un recensement est effectué
pour établir un inventaire
complet
des
comptes
bancaires du gouvernement
Le Compte unique du central et des autres comptes
2.1 Mise en place du
Un plan d’action est mis en Trésor (CUT) n’est pas bancaires (secteur public) à la
Compte unique du Trésor
MoFEA
place afin de rétablir le CUT. encore
opérationnel banque centrale et dans les
(CUT)
(2016).
banques commerciales. À la
lumière de ce recensement, un
plan d’action est mis en place
pour le rétablissement du CUT
(2018)
Des plans d’acquisition
2.2 Mise en adéquation des
Moins de 50 % des plans
assortis de budgets sont
plans d’acquisition et des
Plans d’acquisition soumis
d’acquisition assortis d’un soumis par au moins 70 % des MoFEA, GPPA
crédits budgétaires
budget sont soumis.
ministères, directions et
organismes (2018).
- Comptes rendus des
- Des
réunions
réunions
du
Comité - Aucune
réunion
trimestrielles
sont
organisées sur une base
organisée (2016)
2.3 Mise en place d’un
organisées (2018).
trimestrielle
Comité de coordination de
- Rapports
d’activité - Aucun
rapport - Un
rapport
annuel MoFEA
la GFP opérationnel et d’un
complets sur la GFP
d’activité
publié
d’activité complet sur la
plan d’action pour la
publiés
(2016)
GFP est publié (2018).
stratégie de GFP
- Adoption de la matrice de
- Adoption de la matrice de
- Aucune matrice de la
la GFP financée par les
la GFP financée par les
GFP
bailleurs de fonds
bailleurs de fonds (2018)
Le Comité consultatif sur Des bulletins trimestriels sur
Création effective du comité
2.4 La supervision de la
la gestion de la dette ne la dette sont publiés à compter
consultatif sur la gestion de la
MoFEA, FMI
dette est renforcée.
fonctionne
pas
bien du 1er trimestre 2018 (fin
dette
(2016).
2018).
Financement : FAD = 5 millions d’UC
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I.

INTRODUCTION : LA PROPOSITION

1.1.1
La Direction soumet la proposition et la recommandation suivantes concernant un don
FAD d’un montant de 5 millions d’UC en faveur de la République de Gambie sous forme
d’Appui budgétaire d’urgence (GEBS). L’opération d’appui budgétaire en réponse aux crises
(ABRC) est la contribution de la Banque à un effort concerté des partenaires au développement
(BAD, Banque mondiale, UE et FMI) pour apporter une réponse d’urgence à l’effet d’appuyer la
transition politique récente en Gambie et de juguler la crise économique actuelle. Les opérations
d’ABRC visent à faire face aux chocs qui ont un impact sur les finances publiques et auxquels l’on
peut répondre par une injection de fonds dans le budget national. En l’occurrence, le pays a connu
une série de chocs au cours des 4 dernières années (impact du virus Ébola sur le secteur touristique,
mauvaises récoltes en 2014 et 2016 et incertitudes politiques de la fin de 2016 au début de 2017).
Ainsi, l’ABRC est justifié par : i) une crise politique qui a affecté sérieusement les finances publiques
dans un contexte où l’apport de ressources additionnelles d’urgence contribue à appuyer la transition
en cours ; et ii) les chocs macroéconomiques exogènes cumulés et récents – qui affectent les variables
échappant au contrôle de l’État. (Directives opérationnelles relatives à la programmation, à la
conception et à la gestion des opérations d’appui programmatique – ADF/BD/IF/2014/35).
1.1.2
Les troubles politiques récents ont exacerbé les vulnérabilités macroéconomiques
profondément enracinées de la Gambie. L’élection de M. Adama Barrow comme Président, en
décembre 2016, a conduit à la première alternance démocratique en Gambie depuis l’indépendance.
Le Président en exercice, Jammeh, a été renversé par les urnes après 22 années d’un règne marqué
par des politiques économiques irrégulières et des pratiques politiques contestées. La transition
complexe et périlleuse a entraîné une baisse des recettes du tourisme (facteur de croissance et source
de devises du pays, qui se remettait à peine de l’impact de la maladie à virus d’Ébola en 2015-16), ce
qui a aggravé une situation macroéconomique déjà minée par l’incohérence des politiques et les aléas
climatiques des dernières années.
1.1.3
Il ressort d’une évaluation globale des évolutions et perspectives macroéconomiques
récentes, que les situations du budget et de la dette ne sont pas soutenables dans le cadre des
politiques actuelles, ce qui représente une menace pour la transition en cours. L’analyse de
soutenabilité de la dette 2017 du FMI montre que le risque de surendettement du pays a crû, atteignant
des niveaux insoutenables. La Gambie est confrontée à une situation de surendettement complexe, sa
dette publique étant estimée à 120 % du PIB (hormis le passif éventuel), les paiements d’intérêts
absorbant plus de 50 % des recettes de l’État en 2016. Cette situation est exacerbée par les importants
déficits budgétaires (9,5 % en 2016), financés essentiellement par des emprunts intérieurs onéreux,
ce qui a des effets d’éviction sur les prêts au secteur privé. Fondamentalement, la marge de manœuvre
budgétaire est limitée, à un moment où les attentes et besoins ont augmenté dans le nouveau paysage
politique. Ceci pourrait conduire à une agitation sociale et à l’instabilité, à moins que ces attentes et
besoins ne soient satisfaits à court terme – d’où l’urgence accrue de la stabilisation budgétaire.
1.1.4
L’objectif principal du GEBS consiste à contribuer au rétablissement de la stabilité
budgétaire et à améliorer la gestion budgétaire en vue du redressement économique et de la
croissance inclusive. Les résultats préliminaires de l’évaluation en cours de la fragilité de la Gambie
entreprise conjointement par la BAD et la Banque mondiale montrent que le gouvernement est
confronté à un double défi. À court terme, il doit s’efforcer de stabiliser l’économie et répondre
rapidement aux principales demandes sociales afin d’éviter de tomber dans une plus grande fragilité.
À moyen terme, il doit jeter les bases d’une meilleure résilience institutionnelle et politique, et
appuyer la transformation structurelle du pays en mettant en place les infrastructures essentielles pour
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une croissance inclusive et verte. Le GEBS contribuera à relever les défis à court terme susmentionnés
par le truchement de la réalisation des objectifs spécifiques suivants : i) corriger le déséquilibre
budgétaire tout en atténuant l’impact sur les groupes les plus vulnérables ; et ii) améliorer la gestion
financière en vue d’appuyer les efforts budgétaires et, dans le même temps, préparer le terrain pour
la réforme de la gestion des finances publiques (GFP).
II.

CONTEXTE NATIONAL

2.1.

Évolutions politiques et facteurs de fragilité

2.1.1
Un régime présidentiel qui connaît sa première transition démocratique depuis
l’indépendance en 1965. L’ancien Président Yahya Jammeh a pris le pouvoir suite à un coup d’état
militaire en 1994. Après 22 années de règne, il a perdu l’élection présidentielle au profit de M. Adama
Barrow en décembre 2016. Après avoir accepté, au départ, sa défaite et promis une transition sans
heurt, il est revenu sur sa décision et a rejeté les résultats de l’élection. Ceci a donné lieu à des
réactions énergiques de la communauté internationale, qui a exhorté le Président Jammeh à revenir à
sa décision initiale et à procéder à une remise pacifique du pouvoir. À l’expiration du mandat du
Président Jammeh, le Président Barrow a prêté serment le 19 janvier 2017. Le même jour, des troupes
de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont encerclé le pays,
donnant au Président Jammeh un ultimatum pour la remise du pouvoir. Après des négociations de
dernière minute, il a remis le pouvoir et est parti en exil. Depuis, le Président Barrow a pris le pouvoir
et des élections législatives ont été organisées le 6 avril 2017. Elles ont été jugées libres et équitables
par la communauté internationale et un parti d’opposition de longue date, United Democratic Party
(UDP), a obtenu 31 des 53 sièges à l’Assemblée nationale.
2.1.2
La Gambie est confrontée à des facteurs de fragilité multidimensionnels dans un
contexte où l’économie ne peut assurer la résilience nécessaire (voir Annexe 4). Les 22 années de
règne de l’ancien Président Jammeh ont été marquées par des niveaux de croissance irréguliers), une
corruption généralisée et la faiblesse des institutions. L’évaluation de la fragilité du pays révèle que
les violations des droits humains et les accusations de torture et de meurtre en Gambie ont aggravé
les facteurs de fragilité de longue date et entraîné une quasi-faillite du pays. Le pays souffre de la
faiblesse de sa gouvernance politique et institutionnelle, son potentiel économique est limité et il est
extrêmement vulnérable aux chocs en raison de sa taille. En outre, la Gambie connaît une évolution
démographique rapide, faisant face à une forte croissance démographique, un taux de migration élevé
et un processus d’urbanisation intense, qui a pour effet de déplacer les populations dans le pays.
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2.2.

Évolutions économiques récentes, analyse macroéconomique et budgétaire

2.2.1
Petit pays ouvert et tributaire de l’agriculture de subsistance et du tourisme, la Gambie
est très vulnérable aux changements climatiques et aux chocs exogènes. La croissance dans le
pays est induite essentiellement par le secteur agricole (22,5 % du PIB en 2015) et le secteur du
commerce (30,3 % du PIB), ainsi que le tourisme. Ces deux secteurs sont vulnérables aux chocs
exogènes ; en témoigne l’évolution récente de la croissance. En effet, bien que le taux de croissance
ait rebondi en 2012 et 2013 (5,3 % et 4,3 %, respectivement) après la crise financière mondiale liée
à la récession, la Gambie a durement ressenti en 2014 l’impact négatif du double choc du retard des
pluies et de l’épidémie d’Ébola en Afrique de l’Ouest. Par conséquent, le taux de croissance ne s’est
élevé qu’à 0,9 % en 2014. Il a rebondi à 4,4 % en 2015, mais a chuté pour s’établir à 2,2 % en 2016,
en raison des dérapages politiques et des incertitudes électorales. La croissance devrait se stabiliser
autour de 4% dans le moyen-terme et dépendra de la capacité du nouveau gouvernement à assurer
une transition sans heurt, consolider les finances, regagner la confiance des partenaires, stabiliser le
pays afin de ramener les touristes et de jeter les bases de la transformation économique).
2.2.2
Un
déficit
Tableau 1 : Indicateurs macroéconomiques
budgétaire
important
2018(p)
2019(p)
2014
2015
2016
2017(3)
induit par les dérapages
3,7
4,1
Croissance du PIB
0,9
4,4
2,2
5,1
de politiques antérieurs,
0,5
0,9
Croissance du PIB p.c.
- 2,4
1,1
-1,1
1,9
l’insuffisance
du
6,9
5,7
Inflation de l’IPC
6,3
6,8
7,2
7,0
contrôle des dépenses et
Solde budgétaire % du
-3,6
-3,0
- 11,0
-6,5
-9,5
-2,5
des paiements d’intérêts
PIB
Compte courant en % du
élevés au titre de la dette
-10,0
-10,7
- 17,7
-10,6
-8,7
-9,0
PIB
et la croissance de la Source : Perspectives économiques en Afrique 2017 – les projections pour 2017 ne prennent pas en compte l’opération d’appui budgétaire
et, partant, les objectifs fixés par les autorités et appuyés par le GEBS. Un scénario révisé estime le taux de croissance à 3,5 %, le
masse salariale. Tous ces proposée
taux d’inflation de l'IPC à 8,3 %, le solde budgétaire à 2,5 % et le compte courant à -9,4 % du PIB en 2017.
facteurs ont eu un impact
important et négatif sur la position budgétaire du pays au cours des dernières années et contribué à
l’accumulation de la dette. Les niveaux plus élevés que prévus des dépenses ont creusé le déficit
budgétaire global, qui est passé de 1,7 % du PIB en 2008 à un niveau record de 11 % en 2014, avant
de reculer pour s’établir à 7,3 % en 2016 (estimations de la BAD). Cependant, le budget 2017 préparé
par les autorités avant le changement de régime reflétait, au départ, une position budgétaire
expansionniste, induite par une forte augmentation des dépenses budgétaires (y compris une
augmentation du budget de 14 % pour la masse salariale en 2017, par rapport aux résultats de 2016)
et une augmentation de 5 % par rapport à 2016 en ce qui concerne les recettes. Le budget est, toutefois,
en cours de révision à la lumière de la situation actuelle. Les principales coupes budgétaires ont été
identifiées, de même que les mesures à prendre concernant les recettes, notamment la canalisation du
financement détourné auparavant au sein du budget, et un exercice d’audit en vue d’identifier les
travailleurs fantômes.
2.2.3
Le déficit budgétaire est comblé essentiellement à l’aide d’emprunts intérieurs onéreux
en raison des difficultés liées à la mobilisation des ressources extérieures. Les emprunts intérieurs
nets (EIN) ont absorbé près de 50 % des recettes fiscales de 2016 et représentent, à l’heure actuelle,
un risque élevé de refinancement et d’intérêts (Encadré 1). Le passif éventuel des entreprises étatiques
(EE), qui atteignait 5 % du PIB en 2014, et leur piètre situation financière, ont également contribué à
creuser davantage le déficit budgétaire. Outre les emprunts pour combler le déficit, le gouvernement
s’est adonné de plus en plus à la monétisation directe de la Banque centrale1, ce qui a contribué aux
1

La « monétisation de la Banque centrale », ou la « monétisation de la dette » se réfère au processus d’achat des obligations de la Banque centrale,
ce qui est en fait l’équivalent de l’élargissement de la base monétaire.
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poussées inflationnistes. Le taux d’inflation a atteint 8,3 % à fin 2016, contre 6,8 % à fin 2015 suite
à l’envolée des cours des denrées alimentaires et à la dépréciation du dalasi par rapport au dollar
américain depuis novembre 2016. L’inflation serait ramenée à 6,9 % en 2018, profitant de la
normalisation de la politique monétaire et un rebond de la production agricole.
ENCADRÉ 1 : Accent mis sur le financement du déficit
Les emprunts intérieurs nets, qui représentaient 10 % du PIB en 2016, devraient s’établir à un niveau similaire en 2017, en
l’absence d’un appui important des partenaires. Au cours des dernières années, les autorités s’en sont remises aux emprunts
intérieurs onéreux, comportant un niveau élevé de risques de refinancement et d’intérêt, pour satisfaire les besoins de financement.
En 2017, les besoins de financement sont importants, notamment parce que 73 % des bons du Trésor actuels ont une échéance
d’une année. D’une manière générale, l’encours des bons du Trésor détenus par les banques commerciales représente environ 300
millions de $ EU, soit environ 30 % du PIB. En ce qui concerne le secteur financier, la solidité et la performance bancaires
dépendent exclusivement des opérations souveraines. À décembre 2016, 61 % des actifs bancaires étaient détenus directement ou
indirectement par l’État. S’agissant de l’avenir, toute réduction des expositions des entités du secteur public se traduirait par
l’insolvabilité de plusieurs banques (une réduction de 33 % signifierait que cinq banques représentant 74 % des dépôts auront des
fonds propres négatifs). Au cours du premier trimestre 2017, le gouvernement a réduit sa demande, ce qui, associé au niveau élevé
de liquidité, pourrait expliquer une baisse des taux des bons du Trésor d’environ 10 %, tandis qu’ils s’établissaient à 17 % en
2016. Outre cette émission de titres de créance, la monétisation de la Banque centrale s’est poursuivie au début de 2017 avec
l’octroi d’avances à l’État afin de renflouer les caisses des sociétés étatiques en situation difficile (notamment la société
d’électricité NAWEC) à hauteur de 34 millions de $ EU.

2.2.4
La résorption des déséquilibres macroéconomiques est freinée non seulement par la
situation budgétaire difficile, mais également par une politique monétaire stricte. Avec un taux
directeur élevé (23 %) jusqu’à mi-2017 et des ratios de réserves nécessaires élevés, la Banque centrale
était à court d’options de politique pour lutter contre l’inflation. Les politiques budgétaires laxistes
de ces dernières années et la monétisation du déficit/avances en espèces de la Banque centrale ont
émoussé l’efficacité de la politique monétaire, le taux d’inflation étant constamment supérieur à
l’objectif de 5 %. Cependant, en juin 2017, encouragé par un soutien important des bailleurs et des
perspectives à court terme plus favorables, la CBG a réduit le taux directeur à 15%.
2.2.5
La Gambie a un profil d’endettement élevé, avec des incertitudes quant à son ampleur
réelle. Il ressort des évaluations que le pays est surendetté, suite à des franchissements importants et
prolongés des valeurs limites. L’encours de la dette publique (extérieure et intérieure) a crû, passant
d’un peu moins de 70 % du PIB à fin 2010 à 120 % à fin 2016. Par conséquent, les paiements
d’intérêts au titre de la dette du secteur public ont augmenté au point d’absorber l’équivalent de 8,7
% du PIB en 2016, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2013. Un défi majeur est l’incertitude
entourant l’ampleur réelle de la dette et des passifs contingents, compte tenu de la mauvaise tenue
des registres relatifs aux entreprises étatiques et aux garanties au niveau du gouvernement central
liées aux emprunts et au passif éventuel des EE – en particulier dans le cas de la National Water and
Electricity Company (NAWEC) (Encadré 2 et Annexe technique 7). Il est impératif d’adopter des
mesures urgentes pour réduire les emprunts intérieurs nets. Les préoccupations soulevées dans
l’Édition 2015 des Perspectives économiques en Afrique demeurent valables et sont de plus en plus
pressantes. Dans un contexte de spirale de la dette du secteur public, la forte exposition du secteur
bancaire à la dette publique représente un risque systémique élevé, si le gouvernement ne peut honorer
ses obligations. À moins que des mesures urgentes ne soient prises pour réduire les emprunts
intérieurs nets (EIN), les autorités ne pourront maîtriser ni l’inflation ni les taux de change et d’intérêt.
Il y a lieu de prendre d’autres mesures afin d’améliorer la gestion de la dette publique.
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ENCADRÉ 2 : Accent mis sur les entreprises étatiques
La Gambie compte 13 EE. Historiquement, leur performance a été relativement médiocre et elles ont fait l’objet de différentes
tentatives de réforme pendant les 40 dernières années. Au cours des deux dernières années, la performance des EE s’est détériorée
considérablement, ce qui s’est traduit par une aggravation des pressions budgétaires. Outre leur piètre performance financière et
opérationnelle, elles ont été la source de risques croissants pour les finances publiques en ce qui concerne les garanties de dette
apportées par l’État. Une analyse récente effectuée par la Banque mondiale a confirmé que le secteur des EE connaît une grave
crise et qu’il convient d’adopter d’urgence des mesures correctives, compte tenu des risques élevés et croissants pour la
soutenabilité budgétaire et la croissance économique.
Bien que les recettes consolidées de treize entreprises dans le secteur des EE aient enregistré une tendance à la hausse au cours
des dernières années (passant de 6,4 milliards de GMD en 2013 à quelque 8,1 milliards de GMD en 2015), quelques EE clés sont
dans une situation difficile. Il s’agit, par exemple, de NAWEC dont les pertes s’élevaient, en 2015, à 1 milliard de GMD, de
GAMTE qui a perdu 0,15 milliard de GMD et de GAMCEL qui a enregistré des pertes de 0,13 milliard de GMD. Dans le même
temps, les recettes fiscales des EE ont baissé, tandis que le gouvernement leur avait accordé d’importantes exonérations au titre
des droits à l’importation, ce qui a aggravé davantage la situation budgétaire de l’État. L’encours de la dette extérieure de l’État
pour le compte des entreprises étatiques a crû, atteignant 5,5 milliards de GMD à fin 2015 et 5,7 milliards de GMD à fin 2016
(NAWEC représentant 51 % des dettes de 2016). Le ministère des Finances n’assure pas le suivi des garanties de l’État émises
au titre des prêts des banques commerciales, en ce qui concerne le volume des arriérés que les EE doivent aux banques locales ou
la responsabilité budgétaire réelle de l’État en cas de défaillance.
Selon la Banque mondiale, les causes des pertes et des problèmes financiers varient d’une EE à une autre en Gambie, mais il
existe un certain nombre de facteurs communs, notamment : i) le manque d’indemnisation des EE pour le coût des obligations de
services publics (qui ne sont fondamentalement pas viables sur le plan financier) ; ii) les instructions du gouvernement concernant
la vente de la production à des prix qui ne couvrent pas les coûts ; iii) l’accumulation des arriérés au titre des services et biens
fournis ; iv) les inefficacités organisationnelles, opérationnelles et en matière de gestion.
Source : Note de politique de la Banque mondiale sur les EE en Gambie, informations de la mission de terrain

2.2.6
Outre le déficit budgétaire, la Gambie a connu une grave crise de la balance des
paiements, ce qui a conduit à une baisse de ses réserves officielles qui sont tombées à moins d’un
mois de couverture des importations à fin 2016. La CBG a continué de refinancer les swaps avec
certaines banques intérieures afin d’accroître les réserves, pour un encours total d’environ 32 millions
de $ EU (soit plus de la moitié des réserves brutes). Ceci a créé des pressions sur la disponibilité de
devises et le taux de change. Le taux de change, qui flotte librement, s’est déprécié de 10 % par
rapport au dollar américain, depuis la suppression de l’arrimage en janvier 2016. Les transferts de
fonds, qui représentent 20 % du PIB, demeurent la principale source de devises. L’objectif de la CBG
en matière de réserves consiste à atteindre 3 mois de couverture des importations d’ici à fin 2017.
2.2.7
Le rétablissement de la soutenabilité budgétaire nécessitera des mesures résolues afin
d’aligner les dépenses sur les ressources disponibles, tout en préservant les dépenses favorables
aux plus vulnérables. À cet égard, les autorités ont commencé à prendre des mesures, notamment
une révision du budget 2017 afin de réduire les dépenses d’environ 1 % du PIB, ainsi que la
consolidation des emprunts en souffrance de la CBG au titre d’une obligation de 30 années permettant
de réaliser des économies sur les paiements d’intérêts. Une importante provision au titre de l’appui
budgétaire apportée par les partenaires au développement permettra de réduire les emprunts intérieurs
nets et de créer un espace budgétaire tout en réduisant les pressions sur les agrégats monétaires,
l’inflation et les taux d’intérêt de manière à stabiliser l’économie. Par la suite, il sera impératif de
procéder à d’importantes réformes structurelles.
2.3

Compétitivité de l’économie

2.3.1
L’économie gambienne repose, dans une large mesure, sur les secteurs primaire et
tertiaire (tourisme et commerce). L’agriculture est essentiellement pluviale et très vulnérable aux
chocs exogènes et aux changements climatiques. Le secteur agricole est parvenu à se remettre du
revers lié au retard et au caractère irrégulier de la pluviométrie en 2011 et 2014. Ceci s’est traduit par
une croissance de 3,8 % en 2015, après une contraction de 7,1 % en 2014. Les données avant-récolte
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de 2017 montrent que les perspectives de la production agricole ne sont que moyennement positives.
L’industrie manufacturière, qui représente 5,5 % du PIB, souffre de sa petite taille et de son manque
de compétitive, ce qui reflète le marché national étriqué et l’environnement des affaires limité du
pays. Au nombre des obstacles à l’industrialisation de la Gambie figurent l’intégration régionale
limitée, le déficit de l’offre d’énergie par rapport à la demande, le piteux état de l’infrastructure et
l’insuffisance de la formation. En outre, l’entrepreneuriat pourrait être davantage promu. Parmi les
obstacles à cet égard figurent une pénurie de compétences en matière d’entrepreneuriat et les déficits
structurels de l’environnement des affaires, y compris l’accès difficile au financement et à la terre,
les impôts élevés et les procédures administratives sous-optimales. Enfin, la compétitivité dans le
secteur des services est faible et soumise à des cycles exogènes. Le tourisme représente la majeure
partie du secteur tertiaire, les données indiquant que les événements politiques de fin 2016 devraient
avoir un impact négatif à court terme sur l’industrie en 2017. Selon les estimations, le mois de
décembre, qui correspond, en général, à la saison de pointe, a enregistré une baisse de 20 % des
arrivées en 2016 par rapport à 2015, tandis que les prévisions pour janvier 2017 indiquent une baisse
de 60 %. Le secteur du commerce dépend, dans une large mesure, des réexportations et les goulots
d’étranglement liés à l’infrastructure au port de Banjul constituent des contraintes spécifiques
majeures. S’agissant des entreprises, les micro- et petites entreprises, dont la plupart interviennent
dans le secteur informel, dominent le paysage du secteur privé. Ces entreprises sont confrontées à
plusieurs difficultés, en ce qui concerne l’entrée dans le monde des affaires et la conduite des activités,
tel qu’indiqué dans le rapport Doing Business 2017 de la Banque mondiale, qui a classé la Gambie
au 168e rang sur 190 pays en ce qui concerne la facilité de démarrage d’une entreprise. Les procédures
encombrantes pour l’obtention des agréments, les complexités administratives et les coûts
d’enregistrement prohibitifs sont les principaux obstacles au démarrage d’une entreprise.
2.4

Gouvernance et gestion des finances publiques

2.4.1
La fourniture des services publics est minée par la faiblesse des niveaux de
gouvernance. Le gouvernement est résolu à mettre l’accent sur la réforme de la fonction publique au
cours de la deuxième année de la période de transition. Tel qu’analysé dans l’évaluation de la fragilité
pays, une structure incitative de la fonction publique ne favorise pas une bonne performance, et des
années de mauvaise gestion ont privé les institutions publiques des ressources physiques, financières
et humaines essentielles. Une détérioration particulièrement forte de la gouvernance et de la qualité
institutionnelle a été constatée depuis 2011. Selon les Indicateurs de la gouvernance dans le monde
de la Banque mondiale, l’efficacité du gouvernement en Gambie s’est détériorée au cours des dix
dernières années. Le pays pointait au 18,75e percentile parmi tous les pays en 2015, ce qui représente
un recul par rapport au 29,76e percentile en 2005. Une cause tient au changement fréquent de la
composition des services de l’État (aux niveaux des directeurs généraux et ministériel), ce qui mine
la cohérence politique. Les structures administratives sont encore fragmentaires et les mécanismes de
coordination sont généralement inappropriés pour surmonter les intérêts bureaucratiques enracinés.
Dans ce contexte difficile, les réformes de la fonction publique et la reconstitution de la capacité
institutionnelle globale de l’État nécessiteront une volonté politique à long terme appuyée par une
assistance financière et technique extérieure soutenue. En outre, la corruption et le clientélisme
constituent encore des problèmes majeurs. La Gambie se classe au 145e rang sur 176 pays au titre de
l’Indice de perception de la corruption 2016 de Transparency International.

6

2.4.2
S’agissant de la gestion des finances
Figure 1 : Principales notes de l’EPIP 2016
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se sont traduites par des améliorations dans un certain
nombre de domaines, notamment la mise en œuvre du
Système intégré d’informations de gestion financière (IFMIS). D’autres améliorations concernent le
cadre réglementaire de la GFP qui a été transformé de manière positive par l’adoption de la Loi sur
la GFP de 2014, la Loi sur le bureau national d’audit de 2015 et la Loi sur la réglementation financière
de 2016. Toutefois, la mise en œuvre de ces nouvelles initiatives n’est encore qu’à ses débuts : cellesci existent de jure, mais leur niveau de mise en œuvre de facto demeure faible (Annexe technique 4).
L’expérience a montré que l’absence de volonté politique constituait un obstacle majeur à
l’amélioration de la GFP. Par conséquent, les changements récents au niveau du gouvernement
devraient favoriser les processus de réformes en cours et faciliter le dialogue.
2.4.3
La crédibilité budgétaire, les projections des recettes et la transparence, ainsi que la
gestion de la trésorerie demeurent des préoccupations majeures parmi tant d’autres. Les
résultats de l’EDPRF ont montré que la crédibilité du budget demeure faible, tout comme les
projections de recettes. Ils soulignent le fait que les dépenses réelles ont dépassé les niveaux prévus
au cours des quatre dernières années et que les projections de recettes sont systématiquement
inférieures aux recouvrements réels. Étant donné que les dépenses dépendent des niveaux de revenu,
les objectifs de recouvrement de recettes manquantes peuvent faire l’objet d’une planification et une
réalisation sous-optimales des dépenses. De même, depuis décembre 2014, l’IFMIS n’est pas utilisé
comme base pour la publication de rapports d’exécution budgétaire en temps opportun et fiables. Les
états financiers des ministères ne sont pas soumis à temps, ce qui entraîne d’autres retards au niveau
de la préparation des comptes consolidés de l’État. Par ailleurs, certaines dépenses sont engagées en
dehors de l’IFMIS. Si des efforts ont été faits en 2017 afin de palier à cette situation, notamment avec
l’appui de partenaires, les carences dans l’utilisation de l’IFMIS sont toujours importantes. La
budgétisation axée sur le genre n’est pas de mise à ce stade même si en 2017 le Bureau des Femmes
a revu le budget de certains ministères clés, en fournissant des commentaires sur l’intégration de la
dimension genre.
2.4.4
Les fonctions d’audit interne sont centralisées au niveau du ministère des Finances et
des Affaires économiques (MoFEA). En dépit des progrès réalisés dans ce domaine, en
particulier grâce au soutien de la Banque pour le renforcement des capacités, 2 des problèmes
persistent, car l’audit interne demeure une fonction ex-post, qui est considérée comme un double
emploi par rapport aux fonctions d’audit externe. S’agissant de la gestion de la trésorerie, le MoFEA
doit envisager de mettre sur pied un Comité de la trésorerie (ou élargir le Comité de prévisions de la
liquidité existant) afin de superviser la détermination des besoins d’emprunts intérieurs, approuver et

2

Par le truchement du projet ISEFG II clôturé récemment, l’Unité de l’audit interne a bénéficié d’un soutien sous forme de formation du personnel,
qui a permis de renforcer les capacités en matière d’audit, d’utilisation de méthodes d’audit interne modernes et de planification axée sur les risques,
ainsi que d’une aide pour établir des rapports d’audit réguliers.
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assurer le suivi de la mise en œuvre des plans de trésorerie consolidés de l’État et du respect des
plafonds d’allocation de liquidité des ministères.
2.4.5
S’agissant de l’audit externe, le Bureau national d’audit (NAO) respecte les normes de
l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques
(INTOSAI) selon la Loi sur le NAO de 2015. Le NAO a pu résorber les retards en matière
d’établissement des états financiers vérifiés de 2007 à 2013 (tandis que les audits de 2014 et 2015
sont en cours). Néanmoins, des retards persistent en ce qui concerne la GFP et les exigences
législatives du NAO. Les rapports d’audit sont publiés pour information du public, après examen par
le Comité des finances et des comptes publics (FPAC) et présentation à l’Assemblée nationale.
L’opportunité de l’examen des rapports vérifiés par le parlement a été considérablement affectée par
les retards accusés au niveau de l’établissement des états financiers. Le NAO et les membres de
l’Assemblée nationale tirent parti de différents programmes de renforcement des capacités
(notamment grâce au soutien de la Banque). Les indicateurs de la matrice de GFP proposés pour le
Programme d’appui budgétaire définiront les mesures des principales réformes de la GFP.
2.5

Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social

2.5.1
En dépit d’une baisse relative des niveaux généraux, la pauvreté demeure généralisée
et est exacerbée par d’importantes inégalités. Au fil du temps, la Gambie a accompli des progrès
lents mais constants dans le domaine du développement du capital humain. L’Indice de
développement humain (IDH) du pays s’est amélioré entre 1990 et 2015, passant de 0,330 à 0,452,
et le pays se classe toujours au 175e rang sur 188 pays au titre du Rapport sur le développement
humain 2016. Les résultats de l’Enquête intégrée auprès des ménages de la Gambie (2015-16)
indiquent que les niveaux de pauvreté sont demeurés essentiellement inchangés entre 2010 et 2015,
s’établissant à 48,1 % et 48,6 %, respectivement. Cependant, compte tenu de l’accroissement de la
population, le nombre des pauvres a crû, passant à 0,93 million en 2015, contre 0,79 million en 2010.
L’on a constaté une aggravation de la pauvreté en milieu rural et un écart croissant entre les milieux
rural et urbain en Gambie. En effet, tandis que Banjul affiche un taux de ménages vivant en deçà du
seuil de pauvreté de 10,8 %, ce pourcentage passe à 69,8 % en milieu rural. Le taux de croissance
économique récent est inférieur à celui de la croissance démographique, ce qui se traduit par une
croissance négative du PIB par habitant et, partant, aggrave la situation de la pauvreté.
2.5.2
S’agissant de la santé et de l’éducation, en dépit des quelques progrès accomplis,
d’importants défis persistent. Les progrès dans le secteur de l’éducation se reflètent à travers des
indicateurs clés tels que le taux d’absorption net en 1re année de l’enseignement primaire qui a crû,
passant de 54 % en 2013 à 60 % en 2014. Par ailleurs, la pauvreté en termes de revenu empêche les
familles de scolariser leurs enfants lorsqu’elles doivent supporter des coûts de base hors frais de
scolarité tels que les uniformes, les frais de transport et les fournitures scolaires. Dans le secteur de
la santé, les dépenses de l’État représentent, en moyenne, la moitié de celles recommandées au titre
de l’Engagement d’Abuja, soit 15 %. En dépit du maintien de résultats positifs, les indicateurs de
santé figurent encore parmi les pires de la sous-région. Le taux de mortalité maternelle s’élevait à
706 pour 100 000 en 2015 (OMS). La prévalence du parasite du paludisme serait tombée à 0,2 % en
2014, tandis que la tuberculose demeure un important problème de santé publique, affichant un taux
de prévalence de 128 pour 100 000 en 2013. L’accès à des services de santé de qualité est plus facile
en milieu urbain qu’en milieu rural, et le lien entre pauvreté et mauvaise santé est manifeste. Les
contraintes budgétaires empêchent un approvisionnement suffisant des établissements de santé
publique en médicaments et équipements essentiels.
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2.5.3
En raison uniquement de la lenteur des progrès, la Gambie présente des niveaux élevés
d’inégalités homme-femme. S’agissant de la législation et des institutions, l’Indice du genre 2015
de la BAD place la Gambie au 44e rang sur le continent. Tandis que les objectifs de la parité garçonfille dans l’enseignement primaire ont été atteints en 2015, les cibles définies pour les niveaux
secondaire et supérieur n’ont pas encore été atteintes. Dans le domaine de la santé, les femmes sont
confrontées à plusieurs risques liés à l’insuffisance des infrastructures, qui les obligent à parcourir de
longues distances jusqu’aux centres de santé ; en témoigne le manque de soins obstétricaux
d’urgence. Les mutilations génitales féminines demeurent une pratique profondément enracinée dans
la culture gambienne, avec un taux de prévalence de 79 % en milieu rural et 72 % en milieu urbain.
Bien que quelques progrès aient été réalisés au titre de la Politique de genre 2010-20 de la Gambie,
le pays doit faire face à des défis multidimensionnels pressants. Parmi ceux-ci figurent le nombre
limité d’unités chargées du genre dans les ministères clés, l’insuffisance des ressources pour la mise
en œuvre de la Politique sur le genre et la faible participation des femmes à la vie politique imputable
aux facteurs culturels et religieux. Bien que le taux de participation des femmes au marché du travail,
estimé à 72,2 %, soit élevé dans le contexte africain, il reste inférieur à celui des hommes (83 %). Par
ailleurs, les femmes demeurent surreprésentées dans les emplois vulnérables ou le travail non
rémunéré.
2.5.4
La préservation des dépenses sociales afin d’atténuer l’impact de la crise
macroéconomique sur les groupes les plus vulnérables sera essentielle à l’avenir. Quelques 83
% des dépenses publiques totales en 2016 relevaient des dépenses renouvelables (essentiellement
pour la masse salariale et les paiements d’intérêts), contre seulement 17 % pour les projets de
développement. L’investissement dans les secteurs clés (santé, protection sociale, eau et
assainissement et agriculture) demeure en deçà des normes internationales. Sur cette toile de fond, le
gouvernement s’est engagé à maintenir les niveaux de dépenses dans les secteurs sociaux, en
particulier en veillant au versement en temps opportun des subventions scolaires, en améliorant les
pratiques d’achat de médicaments et en adoptant une politique de financement axée sur les résultats
dans le secteur de la santé, avec le soutien de la Banque mondiale.
III.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT

3.1.

Stratégie de développement globale et priorités en matière de réformes à moyen
terme du gouvernement

3.1.1
Afin de remédier à la grave crise macroéconomique et budgétaire, le gouvernement a
élaboré un plan de réponse d’urgence à court terme. Il a élaboré d’urgence le Plan national de
réponse accélérée (ANRP), qui couvre la période de juillet à décembre 2017 afin de faire face à la
crise immédiate. Ce plan comporte deux principaux objectifs : i) mobiliser un appui budgétaire
urgent ; et ii) améliorer la gestion macroéconomique et promouvoir la bonne gouvernance afin de
jeter les bases de la croissance. C’est dans ce contexte que le GEBS proposé a été conçu en vue
d’aider le gouvernement. En ce qui concerne le premier objectif, l’ANRP souligne que l’impasse
politique récente a conduit à une baisse des activités économiques et a eu un impact négatif sur la
capacité du gouvernement à honorer ses obligations budgétaires. C’est la raison pour laquelle le plan
en appelle clairement à un appui budgétaire direct des partenaires au développement. S’agissant de
la gestion macroéconomique et de la gouvernance, le gouvernement accorde la priorité à la
stabilisation tout en commençant la préparation de réformes structurelles plus profondes à moyen et
long terme.
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3.1.2
Le pays est en train de finaliser une nouvelle stratégie de développement. En 2011, le
gouvernement a approuvé le Programme d’accélération de la croissance et de création d’emplois
(PAGE) 2012-15. Prorogé une fois jusqu’à fin 2016, le PAGE a expiré, à présent. Ceci intervient à
un moment où la transition politique et le changement de dirigeants dans le pays nécessitent
l’élaboration d’une nouvelle vision générale du développement. Le nouveau plan de développement
national 2018-2021 fixe l'objectif suivant: « assurer la bonne gouvernance et la responsabilité, la
cohésion sociale et la réconciliation nationale, et une économie revitalisée et transformée pour le
bien-être de tous les Gambiens ». Les priorités stratégiques incluent (i) la gouvernance, les droits de
l'homme et la décentralisation, (ii) la stabilisation macroéconomique et la gestion économique, (iii)
l'agriculture modernisée, l'agroalimentaire et la pêche, (iv) le développement du capital humain santé, éducation et protection sociale, v) infrastructure et énergie, vi) tourisme et culture, vii)
développement du secteur privé et commerce.
IV.

APPUI DE LA BANQUE À LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT

4.1.

Liens avec les stratégies de la Banque

4.1.1
Le GEBS est en phase avec la Note Pays 2017-2019, approuvée par les Conseils en février
2018. La Note Pays est structurée autour d'un programme à court terme qui devrait permettre à la
Banque de commencer rapidement à fournir le soutien nécessaire, notamment pour remédier à la
situation macro-économique et aux énormes défis économiques, sociaux et politiques auxquels le
pays est confronté. En outre, l’opération s’inscrit dans la droite ligne du Cadre stratégique et du plan
d’action pour la gouvernance (GAP II 2014-18) par le truchement de son premier pilier (Secteur
public et gestion de l’économie). Par ailleurs, elle est en phase avec la première priorité de la Stratégie
de lutte contre la fragilité et de renforcement de la résilience en Afrique de la Banque (2014-19)
(Renforcement des capacités de l’État et appui à l’amélioration de l’efficacité des institutions). En
tant qu’opération d’urgence, le GEBS est censé avoir un effet de redistribution en préservant les
dépenses sociales et conférant aux autorités l’espace budgétaire nécessaire pour améliorer l’offre des
services sociaux de base. Le GEBS est en conformité avec l’objectif d’Améliorer la qualité de vie de
tous les Africains des Cinq grandes priorités de la Banque, dans la mesure où il vise à : i) aider à
stabiliser l’économie et, partant, à veiller à ce que la qualité de la vie ne se détériore pas davantage
en raison des difficultés économiques ; et ii) prendre en compte l’accent mis sur la protection des
principales dépenses sociales (y compris celles liées de manière spécifique au genre) qui touchent
directement les populations.
4.2.

Satisfaction des critères d’éligibilité

4.2.1
L’opération proposée, qui est un appui budgétaire en réponse à une crise (ABRC) est en
conformité avec la Politique de la Banque sur les Opérations d’appui programmatique adoptée en
mars 2012 (ADF/BD/WP/2011/38). Bien que dans le cas de l’opération d’ABRC l’engagement du
gouvernement à l’égard d’un plan de réduction de la pauvreté à moyen terme ne soit pas un
critère d’éligibilité, il convient de souligner que les autorités nouvellement élues sont en train
d’élaborer une nouvelle stratégie pour le pays, qui met l’accent sur la croissance inclusive et la
réduction de la pauvreté. En outre, étant donné que les autorités sont confrontées à une situation
macroéconomique et budgétaire difficile, à l’heure actuelle, elles s’efforcent de trouver des solutions
qui préservent les dépenses sociales, en particulier dans les secteurs de la santé et de l’éducation.
S’agissant du critère de la stabilité macroéconomique, celui-ci ne constitue pas une condition
d’éligibilité, précisément parce que l’opération d’ABRC vise à la prendre en compte. Cependant, il
est important de souligner que concernant la dette, le pays connaît un surendettement dû aux
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franchissements des valeurs limites visées dans l’analyse de la soutenabilité de la dette. Le critère de
la stabilité politique n’est pas nécessaire non plus, bien qu’il faille souligner que les évolutions
politiques récentes sont encourageantes, bien que la situation demeure fragile. En ce qui concerne
l’évaluation du risque fiduciaire, l’ERFP 2017 et l’EDPRF 2014 (la plus récente, dont les
conclusions ont été publiées en janvier 2015) ont relevé quelques améliorations. Les améliorations
les plus importantes concernent l’ordre et la participation à la préparation du budget, la politique de
planification et de dépenses budgétaires, la comptabilité, l’enregistrement et l’établissement de
rapports, ainsi que les aspects concernant la prévisibilité et le contrôle en matière d’exécution de
budget. Toutefois, l’on a constaté également une baisse de la crédibilité du budget, la faiblesse des
niveaux de transparence, la faiblesse des contrôles des dépenses non salariales et des retards liés à
l’examen et à l’audit externe. Ces dernières années, le Gouvernement gambien a entrepris plusieurs
réformes de la GFP visant à résoudre les difficultés et pallier les faiblesses susmentionnées afin
d’assurer une fourniture efficace des services. Cependant, le risque fiduciaire pays global est jugé
important. Sur cette toile de fond, un certain nombre de mesures importantes ont été prises afin
d’assurer des améliorations rapides et durables, notamment : i) l’adoption d’une matrice de la GFP
préparée conjointement par les partenaires ; ii) un accent renouvelé mis sur la mise en œuvre rapide
des projets d’appui institutionnel en cours de la BAD (projet ISEFG III) et la BM, en particulier ; iii)
l’institutionnalisation d’un Comité de coordination de la GFP pleinement opérationnel appuyé par le
GEBS. L’expérience a montré que le manque de volonté politique constituait un obstacle important
à l’amélioration de la GFP. En ce qui concerne l’harmonisation, bien qu’il n’existe aucune
plateforme de collaboration formelle entre les partenaires et le gouvernement concernant l’appui
budgétaire et la gestion des finances publiques, les interventions des partenaires au développement
dans ces domaines font l’objet d’une coordination étroite. Une mission conjointe (BAD, BM, FMI) a
été organisée et une matrice commune des réformes stratégiques adoptée (y compris l’UE). Des
missions conjointes sont prévues en 2017 et la formalisation du Groupe de l’appui budgétaire est en
cours.
4.3.

Collaboration et coordination avec les autres partenaires au développement

4.3.1
La Gambie demeure très tributaire de l’aide extérieure au développement. Cependant,
l’harmonisation et la coordination des interventions des partenaires au développement demeurent
insuffisantes. Par ailleurs, la BAD, le FMI et la Banque mondiale, les principaux partenaires au
développement du pays, à l’heure actuelle, sont la Banque islamique de développement, l’UE, le
DFID, l’OPEP, le PNUD, le FIDA, les organismes des NU et le Japon. La Gambie a signé la
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et la plupart des partenaires extérieurs ont aligné leur
assistance sur les objectifs du pays tels que présentés dans le PAGE. Outre la coopération étroite entre
la BAD et la BM au titre de la SAC et la préparation de la SAC II et de la matrice de politique d’appui
budgétaire, l’harmonisation des interventions des partenaires au développement n’est bien avancée
que dans le secteur de l’éducation. Les groupes sectoriels de coordination de l’aide des différents
partenaires et les agences des NU à Banjul ne sont pas encore très actifs. Toutefois, l’instabilité de la
situation macroéconomique, à l’heure actuelle, et les perspectives de l’appui budgétaire des
partenaires ont redynamisé le groupe de l’appui budgétaire qui comprend la Banque, l’UE et la BM.
4.3.2
La BAD, la Banque mondiale, l’Union européenne et le Fonds monétaire international
se sont engagés à apporter un appui budgétaire d’urgence en 2017. La Banque mondiale a
présenté à son Conseil exécutif, en juin 2017, une proposition relative à une aide budgétaire d’urgence
d’un montant de 56 millions de $ EU. L’Union européenne a approuvé un appui budgétaire équivalant
à 25 millions d’euros avant juillet 2017. Dans le même temps, le FMI a demandé et obtenu
l’approbation d’une assistance financière d’urgence équivalant à 15,6 millions de $ EU au titre de la
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Facilité de crédit rapide (FCR) afin de permettre aux autorités de satisfaire les besoins urgents de
financement de la balance des paiements. Dans ce contexte, bien qu’il n’existe aucune plateforme de
collaboration formelle entre les partenaires et le gouvernement concernant l’appui budgétaire et la
gestion des finances publiques, les interventions des partenaires au développement dans ces domaines
font l’objet d’une coordination étroite. Une mission conjointe (BAD, BM, FMI) a été organisée et
une matrice de réformes stratégiques commune adoptée (y compris l’UE). Des missions conjointes
sont prévues en 2017-18 et la formalisation du Groupe de l’appui budgétaire est en cours. Ceci créera
une base de collaboration pour les opérations de programme ultérieures prévues par tous les
partenaires.
4.4.

Liens avec les autres opérations de la Banque

4.4.1
Pendant la mise en œuvre du GEBS proposé, la Banque mettra à profit les opérations
d’appui institutionnel existantes. Le GEBS est en conformité avec le projet d’Appui institutionnel
pour la gouvernance économique et financière (ISEFG III) en cours. Le projet ISEFG III vise à
promouvoir une croissance inclusive et la stabilité macroéconomique en améliorant la mobilisation
des ressources internes et renforçant la discipline budgétaire par le truchement de l’amélioration de
la transparence, de l’efficacité et de l’efficience de l’allocation des ressources, ainsi que de
l’exécution des dépense, conformément aux politiques favorables aux pauvres. Ce projet complète le
GEBS. Par exemple, l’acquisition en cours de la plateforme ASYCUDA la plus récente pour la
douane permettra d’accroître la mobilisation des ressources et d’appuyer ainsi les efforts en cours
visant à réduire le déficit budgétaire. La prochaine revue à mi-parcours du projet ISEFG III en 2017
offrira une autre occasion de prendre en compte la mesure dans laquelle le projet peut être mis à profit
pour mieux accompagner l’opération d’appui budgétaire. Dans le même temps, le Projet d’appui
institutionnel pour la promotion de la croissance inclusive (IGPISP) aide le pays à renforcer les
capacités des institutions publiques et privées qui participent au développement du secteur privé. Ce
soutien complète le GEBS, dans la mesure où il met l’accent sur l’accélération de la croissance (par
le truchement du développement du secteur privé), qui est nécessaire pour accompagner la réalisation
des objectifs de stabilisation macroéconomique du programme.
4.4.2
Les leçons tirées des opérations d’appui budgétaire antérieures en Gambie, ainsi que
des opérations d’ABRC dans les pays en transition ont été prises en considération, en particulier
l’appui budgétaire au titre de l’Opération d’appui à la gouvernance économique et financière
(EFIGO) en faveur de la Gambie approuvée en 2012 et clôturée en 2014, ainsi que des opérations
telles que les opérations d’appui budgétaire d’urgence dans les pays voisins, notamment la GuinéeBissau (GEBS), la Côte d’Ivoire (PURSSAB) ou le Malawi (RFSSP). Le Tableau 2 ci-dessous
présente les principales leçons tirées des opérations d’appui budgétaire antérieures de la Banque.
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Tableau 2
Principales leçons prises en compte
Prise en compte dans le GEBS

Principales
leçons
Sélectivité des
conditions
préalables au
décaissement
Coordination du
dialogue sur les
politiques avec
les partenaires
Nécessité
d’assurer le
renforcement des
capacités afin
d’accompagner
le programme

Les conditions préalables au décaissement retenues découlent d’une concertation et font l’objet d’une
approche politique commune des partenaires au développement. Compte tenu du calendrier de
présentation de l’appui budgétaire par chaque partenaire à son Conseil d’administration, les conditions
préalables convenues sont complémentaires afin d’assurer la mobilisation et la continuité des réformes
dans la situation d’urgence.
Le dialogue sur les politiques a constitué un élément important de la réalisation effective des objectifs
du programme. Il a été facilité par l’existence d’une matrice de politique commune, les missions
conjointes de préparation et d’examen du programme, et la complémentarité des projets d’appui
institutionnel des bailleurs de fonds pour la mise en œuvre des réformes de la GFP.
Le programme sera accompagné d’activités de renforcement des capacités (projets d’appui
institutionnel et assistance technique des bailleurs de fonds) qui sont importantes pour la mise en œuvre
des réformes. Certains programmes d’appui institutionnel (PAI) prendront la forme de nouvelles
opérations qui sont en train d’être mises en œuvre, tandis que d’autres s’inscriront dans le cadre de la
mise à profit des projets existants au titre des PAI.

4.4.3
Une opération d’appui budgétaire général était prévue, au départ, en 2015. Elle a
cependant été annulée suite aux dérapages importants liés à la mise en œuvre des politiques par
les autorités, essentiellement en raison de l’insuffisance de l’engagement politique à l’égard des
réformes. Dans le cadre du programme suivi par les services du FMI, il a été convenu que les
Emprunts intérieurs nets seraient limités à 2,5 % du PIB en 2014. Toutefois, ils ont atteint plus de 10
%. Cette piètre performance a amené la BAD et la Banque mondiale à suspendre les opérations
d’appui budgétaire prévues au départ. La leçon tirée de cette expérience est que l’engagement
politique à l’égard des réformes revêt une importance capitale pour une mise en œuvre réussie et
l’obtention de résultats. Dans la nouvelle donne politique, les autorités ont déjà démontré leur
engagement en prenant les mesures essentielles pour faire face à la crise dans l’immédiat, notamment
la rationalisation des dépenses et des mesures d’accroissement des recettes.
4.5.

Études analytiques sous-tendant l’opération

4.5.1
La conception du programme est sous-tendue par les études récentes de la Banque et des
partenaires (voir Annexe technique 9), notamment : i) l’EDPRF 2015 ; ii) une évaluation conjointe
de la fragilité BAD-Banque mondiale (2017) ; iii) une note de politique de la Banque mondiale sur
les EE (2015) ; iv) l’EPIP 2016 ; v) les Perspectives économiques africaines 2017 ; et vi) l’appui
budgétaire général et l’évaluation du risque fiduciaire pays 2017 (Annexe technique 4). Ces études
diagnostiques ont servi de base aux discussions qui ont permis d’élaborer la matrice provisoire des
mesures de réformes intégrée dans le présent programme pour 2017-18. Il convient, par ailleurs, de
souligner que pendant les phases de préparation et d’évaluation du GEBS, une analyse qualitative
approfondie de la situation a été effectuée dans le cadre de réunions tenues avec les principales parties
prenantes en Gambie, depuis les services de l’État jusqu’aux organisations de la société civile (OSC).
Ceci a complété les larges consultations avec les OSC organisées par les équipes de la BAD/BM qui
ont procédé à l’évaluation de fragilité.
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V.

PROGRAMME PROPOSÉ

5.1.

But et objectif du programme

5.1.1
Les priorités et politiques économiques mal avisées du régime précédent ont rogné
constamment la capacité du secteur public gambien, et n’ont pu résoudre efficacement les principaux
problèmes structurels qui minent une économie sujette aux chocs. Ainsi, une série de chocs exogènes
survenus au cours des cinq dernières années – notamment les épisodes de sécheresse qui ont affecté
le secteur agricole, la menace du virus d’Ébola qui a miné le secteur du tourisme et, plus récemment,
les troubles politiques qui ont secoué le pays) a plongé le pays dans des crises macroéconomique,
budgétaire et de la balance des paiements. Tel qu’il ressort de l’évaluation globale des évolutions et
perspectives macroéconomiques récentes, la position budgétaire et la situation de la dette de la
Gambie ne sont guère soutenables et il y a lieu de prendre des mesures d’urgence pour soutenir
l’économie. Dans ce contexte, la présente opération est justifiée essentiellement par le besoin
impérieux d’appuyer les efforts de stabilisation budgétaire et de redressement, tout en préservant la
fourniture des services sociaux de base par l’État.
5.1.2
But et objectifs : Compte tenu de l’importance et de l’urgence des besoins, le principal
objectif du GEBS consiste à contribuer à la création des conditions de la stabilité budgétaire et de la
croissance, et à jeter les bases des réformes structurelles futures. Ce faisant, il contribuera à veiller à
ce que les dépenses sociales soient mises à l’abri des coupes budgétaires afin de protéger les
populations les plus vulnérables. L’opération proposée adopte, par conséquent, la double approche
décrite ci-dessous.


Tout d’abord, elle vise à contribuer à corriger directement le déséquilibre budgétaire tout en
atténuant l’impact sur les populations les plus vulnérables. Le GEBS appuiera les principales
mesures concernant les recettes et dépenses. Un espace budgétaire sera créé grâce à
l’amélioration rapide de la gestion budgétaire (planification et exécution), et à la réforme des
EE. L’on s’attaquera également à la situation budgétaire par le truchement du paquet d’appui
budgétaire des partenaires, qui réduira le besoin pour le pays de recourir aux emprunts intérieurs
nets onéreux et, bien que ce mécanisme ne satisfasse pas entièrement ces besoins, il contribuera
à corriger le déséquilibre budgétaire, dans la mesure où : i) la solution de rechange aux prêts
concessionnels est celle des emprunts intérieurs onéreux ; et ii) s’agissant du solde de la dette,
la baisse de la demande de l’État, conjuguée au volume important de la liquidité sur le marché,
se traduira par une réduction des taux d’intérêt, ce qui réduira davantage les coûts d’emprunt.
Ceci est essentiel car le pays a besoin d’un allègement budgétaire pour faire face à son
surendettement actuel. Dans le même temps, l’appui budgétaire permettra de maintenir les
dépenses sociales afin d’atténuer l’impact de la crise sur les groupes les plus vulnérables.



Ensuite, le GEBS vise à améliorer la gestion financière en vue d’appuyer les efforts
budgétaires. Prenant en compte la nécessité d’entreprendre des réformes structurelles plus
profondes, le programme mettra l’accent sur les mesures à effet rapide qui jettent les bases de
l’amélioration de la gestion financière, ce qui appuiera les efforts déployés au titre de la
première composante du GEBS concernant, par exemple, l’amélioration des dépenses
(acquisitions) et de la gestion de la dette, ainsi que le renforcement de la coordination de la GFP.
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5.2.

Composantes et résultats escomptés du programme

Composante I : Correction du déséquilibre budgétaire tout en atténuant l’impact sur les
populations les plus vulnérables
5.2.1
Défis et contraintes : La Gambie est confrontée à une situation budgétaire et d’endettement
complexe tel que souligné plus haut (voir section 2.2). Cette situation découle des dérapages
budgétaires antérieurs, conjugués à la faiblesse de la gouvernance et aux inefficacités en matière de
gestion des entreprises étatiques (voir Encadré 2), qui présentent un passif éventuel important qui n’a
fait l’objet ni de contrôle ni de suivi par le passé. En ce qui concerne les paiements d’intérêts sur la
dette, ils représentent près de 90 % des recettes fiscales dans la proposition de budget 2017. Ceci
s’explique par des emprunts intérieurs nets onéreux comportant des risques élevés de refinancement
et d’intérêts. A partir de mi-2017, les taux des bons du Trésor ont commencé à diminuer, compte tenu
des appuis budgétaires des bailleurs de fonds. Cependant, la situation demeure fragile dans le court
terme et est aggravée par les faiblesses liées au recouvrement des recettes, les transferts importants
au profit des organismes, dont les activités faisaient l’objet de peu d’informations et de contrôle, et
les dépenses extrabudgétaires ponctuelles consenties en vue de soutenir les EE. S’agissant des
recettes, le ralentissement actuel de l’activité économique et de l’activité touristique a conduit à une
révision à la baisse des prévisions de recettes, qui ont été réduites de 2,8 % par rapport au budget
initial adopté par l’ancienne législature. Pour faire face à cette situation, les autorités doivent
s’employer à mobiliser rapidement des ressources, y compris l’identification des ressources naguère
détournées ou la vente d’actifs.
5.2.2
La préservation et l’affectation efficace des dépenses sociales sont essentielles pour éviter
que la situation des couches les plus vulnérables de la population n’empire pendant la crise et, par la
suite, au cours de la période de consolidation budgétaire. En 2016, les allocations budgétaires pour
l’éducation de base et secondaire se sont élevées à 10 % du budget, et celles de la santé et du bienêtre social à 8 %. À l’avenir, il est important que ces niveaux de dépenses soient maintenus, en
particulier l’exécution du budget connexe. Dans un proche avenir, la réaffectation – et non les
augmentations des dépenses totales – pourrait constituer un moyen plus réaliste de créer un espace
budgétaire en augmentant les allocations de ressources au titre de la politique et des programmes de
protection sociale. Pour ce faire, le gouvernement et les partenaires au développement doivent
accorder la priorité aux dépenses de protection sociale en réaffectant les ressources des secteurs moins
prioritaires dans les budgets existants et/ou améliorant l’efficacité des allocations existantes.
5.2.3
Mesures récentes prises par le gouvernement : En 2016, le déficit budgétaire de l’État
avait crû pour s’établir à 9,5 % du PIB. Bien qu’il ait été évalué, au départ, à 6,7 % en 2017, le
nouveau gouvernement a fixé un objectif de 2,5 % en tenant compte des mesures de recouvrement
des recettes et de maîtrise des dépenses – dont certaines sont appuyées par le GEBS. Pour 2018,
l’objectif est de 3,6% du PIB, avec un solde primaire positif. Un budget révisé pour 2017 a été
approuvé par le gouvernement et un nouveau élaboré pour 2018. Les nouveaux budgets prennent en
compte les économies découlant de la réduction des paiements d’intérêts. Ceci s’explique
essentiellement par une réduction des EIN à un niveau cible de 1 % du PIB rendu possible par le
paquet d’appui budgétaire global important prévu et attendu des partenaires, notamment la Banque.
Les rendements des bons du Trésor ont déjà commencé à baisser et les paiements d’intérêts devraient
tomber à 5,9 % du PIB en 2017 et 4,9% en 2018 contre 7,7 % en 2016 (voir figures 2 et 3). Outre ce
qui précède, les autorités envisagent de réduire les dépenses clés, à commencer par le budget global
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de la Présidence. Une révision des dépenses au titre des ambassades/délégations est également en
cours et d’autres coupes sont prévues suite à une révision de la politique relative au parc automobile,
ainsi qu’une réduction de l’enveloppe globale des dépenses de voyage. Les dépenses d’investissement
devraient demeurer à des niveaux similaires à ceux de 2016 en termes de part du PIB. Elles seront
financées à l’aide de ressources intérieures afin d’éviter de réduire le potentiel de croissance. Un
financement supplémentaire des partenaires au développement devrait – à court et moyen terme –
permettre d’augmenter les dépenses d’investissement. Enfin, l’élimination des travailleurs fantômes
grâce à l’audit en cours dirigé par le Bureau de la gestion du personnel devrait également contribuer
à rationaliser les dépenses.
Figure 3 : Emprunts intérieurs nets en % du PIB3

Figure 2 : Rendement mensuel moyen des bons du Trésor
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5.2.4
En ce qui concerne les EE, le gouvernement est en train de lancer des audits des principales
entreprises avec le soutien du GEBS et l’appui budgétaire des partenaires afin de réduire les risques
budgétaires et d’améliorer le recouvrement des recettes. Les arriérés de dépenses minent tant la
crédibilité du budget que la discipline budgétaire. Ils ne font pas l’objet d’un suivi systématique,
demeurent essentiellement non notifiés et leurs montants ne sont pas connus (EDPRF 2015).
5.2.5
S’agissant des recettes, les autorités ont révisé à la baisse les prévisions pour 2017, par
rapport au budget initial, afin de prendre en compte les évolutions et les perspectives de croissance
les plus récentes. À court terme, une difficulté majeure pour les autorités consiste à prendre en compte
les recettes qui étaient détournées auparavant, notamment les redevances de concessions pétrolières,
d’extraction de métaux lourds et de sable, ainsi que les redevances de l’utilisation du scanner de
conteneurs au port – qui représenteraient environ 1,15 % du PIB. La vente d’actifs est également en
cours de planification, notamment les avions présidentiels. Des ventes de terrains sont également
prévues à hauteur de 0,5 % du PIB. Outre les mesures de recouvrement de recettes à court terme, les
autorités collaborent avec les partenaires en vue d’accélérer l’assistance essentielle dans le cadre des
programmes d’appui institutionnel en cours, notamment le projet ISEFG III de la Banque ou le projet
de la BM axé sur la mobilisation de recettes. Dans ce contexte, les recettes fiscales devraient s’établir
à 16,2% du PIB en 2018, proche des niveaux de 2016 alors qu'elles se situaient à 16,7%, après une
baisse à 15,2% en 2017.

3

Alors que la cible est de 1% du PIB, pour l'année 2018, l'endettement intérieur négatif global pourrait être négatif car une partie de la dette intérieure
serait remboursée (voir tableau 4). Ceci est conforme aux conseils des partenaires, et un appel aux donateurs et aux créanciers pour fournir des
subventions non liées ou un rééchelonnement / financement hautement concessionnel pour aider à compenser les paiements du service de la dette au
cours des prochaines années et réduire les vulnérabilités de la dette.
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5.2.6
Mesures du programme : Afin d’aider le gouvernement à rétablir la stabilité budgétaire,
un premier train de mesures stratégiques cible les recettes et les dépenses, ainsi que la réforme des
EE. Le GEBS proposé appuiera les mesures suivantes :
(i)

l’augmentation des recettes provenant des sources non prises en compte auparavant
(c’est-à-dire naguère détournées ou pas dûment prises en compte), y compris les
recettes de la passerelle vocale internationale4, les frais d’utilisation du scanner de
conteneurs au port et l’exploitation des métaux lourds ;

(ii)

l’amélioration de l’efficacité des dépenses, grâce à une révision de la politique relative
au parc automobile et à l’audit du personnel afin d’éliminer les travailleurs fantômes ;

(iii) un suivi efficace des opérations des EE, l’identification et la publication des risques
budgétaires découlant de celles-ci et un plan d’amélioration de leurs performance et
position financières5.
Il convient, cependant, d’éviter que les efforts visant à créer un espace budgétaire soient
entrepris au détriment des populations les plus vulnérables. Pour ce faire, l’on s’attend
également à ce que :
(iv) l’exécution du budget pour les ministères de la Santé et de l’Éducation ne baisse pas
au fil du temps. En outre, l’on s’attend à ce que le Bureau des femmes soit pris en
compte également afin d’éviter que les politiques actives axées sur le genre soient
affectées par la consolidation budgétaire. Cet aspect particulier s’accompagne d’une
composante du projet d’appui institutionnel en cours (ISEFG III) qui aide le Bureau
des femmes à renforcer les capacités – notamment en matière de budgétisation axée
sur le genre.
5.2.7
Résultats escomptés : En appuyant ces mesures, ainsi que celles présentées dans la matrice
des réformes (Annexe 3), l’ABRC proposé devrait contribuer à réduire les paiements d’intérêts
comme part du PIB (qui passeraient de 7,7 % en 2016 à 5,9 % en 2017, puis à 4,9 % en 2018, ce qui
représente, en termes nominaux, une amélioration considérable, compte tenu des prévisions de
croissance) ; et à ramener le solde budgétaire global de l’État à -2,5 % du PIB en 2017 t -3,6% en
2018 (avec un surplus primaire), contre 7,3 % en 2016. Des mesures seront prises afin de promouvoir
l’amélioration de la planification et de l’exécution du budget en vue d’améliorer la qualité des
dépenses. Dans le même temps, l’espace budgétaire créé, conjugué à la détermination du
gouvernement à maintenir les dépenses du secteur social, devrait – toutes choses étant égales par
ailleurs – contribuer à améliorer la note du pays au titre de l’indicateur 15 de l’EPIP – Renforcement
des ressources humaines – qui passerait de 3,5 en 2016 à 3,67 en 2018.

4

5

Une passerelle vocale internationale est une voie de trafic vocal et de transmission de données utilisée pour réduire les coûts des interconnexions
de données et les accélérer. Il s’agit essentiellement de la communication de données au circuit d’acheminement de données du câble sous-marin
côtier (notamment le câble ACE financé par la Banque).
Selon les experts de l’énergie de la Banque, pour qu’une industrie productive voit le jour, la Gambie doit diversifier ses sources d’énergie et
améliorer le cadre réglementaire de la participation du secteur privé. À cet égard, il y a lieu de soutenir et structurer la compagnie d’électricité
(NAWEC) afin d’améliorer considérablement sa situation financière et de l’ouvrir aux partenaires étrangers et locaux. Les mesures prises pour la
présente opération concernant les EE – et la NAWEC en particulier – constituent un premier pas dans cette direction, outre le ciblage de la réduction
de l’incidence budgétaire des EE tel que décrit dans l’Encadré 2.
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Composante II : Amélioration de la gestion financière en vue d’appuyer les efforts budgétaires

Note de l’EPIP – gestion
CPIA Score - Economic
économique
management

5.2.8
Défis et contraintes : S’agissant de la gestion des
Figure 4 : Notes de l’EPIP au titre de
la gestion économique et de la
finances publiques (GFP), l’Évaluation du risque fiduciaire
transparence dans le secteur public
pays (ERFP) la plus récente de 2017 a révélé une tendance
6
générale à l’amélioration. Cette amélioration concerne le
5
renforcement du Système intégré d’informations de gestion
4
3
financière (IFMIS), qui a permis de préparer et de gérer en
2
temps opportun les comptes de l’État. Cependant, l’IFMIS
Note de l’EPIP – transparence, responsabilité
1
GMB public
et corruption dans le secteur
n’est pas systématiquement utilisé comme base pour la
0
0
1
2
3
4
5
6
publication des rapports d’exécution budgétaire fiables en
CPIA score - Transparency, Accountability
temps opportun. Cette procédure n’est pas suivie, en dépit de
and Corruption in Pub. Sector
la disponibilité, à présent, d’informations pertinentes relatives
aux opérations du gouvernement central. Il s’ensuit que les retards accusés au niveau de la publication
des résultats budgétaires consolidés peuvent susciter des questions quant à la fiabilité de l’IFMIS (et
son intégrité), et rendre plus difficile la préparation des comptes consolidés en fin d’année. En outre,
il convient d’adopter des mesures pour améliorer la fiabilité et la sécurité de l’IFMIS, étant donné
que des difficultés techniques entravent la bonne marche de ses principales fonctionnalités et sa
performance. L’une d’elles a trait à l’activation de la fonction piste d’audit dans la version la plus
récente du système. Par ailleurs, bien que l’interface de l’IFMIS à la Banque centrale ait été créée (ce
qui constitue un pas vers les réformes visant à créer un Compte unique du Trésor – CUT), il existe
encore plusieurs comptes bancaires éparpillés, d’où le besoin impérieux de les consolider. Le CUT
n’est pas encore opérationnel et il n’existe ni stratégie ni feuille de route claires à ce stade.
5.2.9
Pour ce qui concerne la gestion de la dette, bien que les autorités disposent d’un plan de
réforme de la gestion de la dette à jour et d’une stratégie de gestion de la dette à moyen terme, il
existe encore des problèmes clés qui minent l’efficacité. Tel qu’indiqué plus haut, il existe un passif
éventuel important (en particulier au niveau des EE) qui n’est pas dûment enregistré. Par ailleurs, les
rapports concernant la dette publique n’ont pas été préparés, distribués et publiés en temps opportun.
La comptabilisation de la dette demeure également limitée, eu égard aux insuffisances en matière
d’enregistrement de la dette intérieure. La résolution de ces problèmes est essentielle, compte tenu
du montant élevé de l’encours de la dette (§ 2.2.5). Bien que le pays ait été crédité de la note B+ en
2015 au titre de l’indicateur général de l’EDPRF concernant l’exhaustivité des registres de la dette,
la gestion de la dette et la consolidation générale, ainsi que le contrôle des soldes de trésorerie de
l’État, les déficits constatés pendant la récente ERFP de la Banque appellent un traitement urgent afin
d’appuyer les efforts budgétaires.
5.2.10 S’agissant des acquisitions, le gouvernement a consacré d’intenses efforts à la réforme du
système de passation de marchés dans le pays en vue de remédier à certaines insuffisances identifiées
pendant les évaluations antérieures effectuées par la Banque (Annexe technique 5). Il existe,
cependant, un manque notoire de transparence et de concurrence. Par conséquent, la structure actuelle
n’est pas propice à une stratégie judicieuse de passation de marchés à l’échelle de l’État afin de
renforcer les capacités du pays en matière de fourniture de services et les pratiques de passation de
marchés ne sont pas aux normes requises pour attirer les investissements étrangers. L’adoption de la
Loi sur les marchés publics 2003 de la Gambie a donné lieu à la création d’une agence connexe
(GPPA), qui est responsable de la réglementation et du suivi de la passation des marchés publics dans
le pays. Toutefois, la GPPA, ne dispose d’aucun système d’information pour générer des données
exactes et fiables qui fournissent les informations clés concernant la passation des marchés. Par
ailleurs, bien que la Commission d’examen des plaintes ait été créée de manière formelle, elle n’est
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pas encore opérationnelle. Enfin, il existe un manque de concordance manifeste entre les plans
d’acquisition et la loi sur les crédits budgétaires approuvés, ce qui pose des problèmes au niveau de
l’exécution du budget, étant donné que les plans d’acquisition ne sont pas en adéquation avec les
fonds alloués. L’UE prévoit une nouvelle EDPRF en 2018.
5.2.11 Mesures récentes prises par le gouvernement : Le cadre réglementaire de la GFP a été
transformé de manière positive par l’adoption de la Loi sur la GFP de 2014, de la Loi sur le Bureau
national d’audit de 2015 et de la réglementation financière 2016. Une nouvelle stratégie de GFP 201620 a été adoptée en remplacement de celle de 2010-14. Cette nouvelle stratégie devrait permettre de
maintenir les progrès et les acquis déjà engrangés, ainsi que de mettre en place un solide cadre de
S&E pour le suivi de la mise en œuvre à l’aune des leçons tirées de la mise en œuvre de la stratégie
antérieure et de l’EDPRF la plus récente. D’une manière générale, d’importantes faiblesses subsistent
en ce qui concerne l’efficacité en matière de recouvrement des impôts, la prévisibilité du budget, le
contrôle des engagements et la crédibilité de l’exécution du budget.
5.2.12 Les nouvelles autorités affichent leur engagement à remédier aux insuffisances de gestion
financière. Les principaux problèmes susmentionnés sont traduits en priorités dans le programme de
réformes contenu dans la nouvelle stratégie de la GFP et constituent des piliers de la matrice de la
GFP cofinancée par les bailleurs de fonds (Annexe 3) que le gouvernement a adoptée. Certains de
ces problèmes sont pris en compte par la présente opération (notamment ceux liés à la gestion de la
dette, à la passation des marchés publics ou à la coordination des réformes de la GFP), tandis que la
résolution d’autres bénéficie d’un soutien dans le cadre des opérations d’appui budgétaire des
partenaires. En outre, les partenaires s’emploient à mettre au point une matrice de l’assistance
technique commune qui indiquera clairement la division du travail entre les partenaires (BAD, BM,
FMI, UE) en vue d’apporter une assistance spécifique pour renforcer les capacités et aider à atteindre
les objectifs du GEBS, et de mobiliser l’appui budgétaire d’autres partenaires.
5.2.13 Réformes au titre du GEBS : Étant donné que le GEBS proposé est une opération de
réponse à une crise, les réformes financées concernent les mesures qui amélioreront les dépenses et
la supervision à court terme, conformément aux objectifs stipulés dans la première composante du
GEBS. Ces mesures de réforme jetteront les bases aux réformes de la GFP plus larges comme suit :
i)

une évolution vers l’opérationnalisation du Compte unique du Trésor, à commencer
par l’élaboration d’un plan d’action clair concernant les voies et moyens d’atteindre
cet objectif ;

ii)

l’établissement d’une meilleure concordance entre les plans d’acquisitions et les
crédits budgétaires approuvés à l’effet d’améliorer la transparence en matière de
passation de marchés. Cette mesure de réforme sera mise en œuvre parallèlement à
d’autres activités et réformes de la passation des marchés, en particulier l’assistance
au titre du projet ISEFG III qui a vocation à mettre en place la Commission d’examen
des plaintes et de l’IGPISP approuvé récemment, qui aide à améliorer la participation
du secteur privé à la passation des marchés publics ;

iii)

la mise en place d’un comité de coordination de la GFP opérationnel, l’adoption de
la matrice de la GFP financée par les bailleurs de fonds, ainsi que l’élaboration d’une
stratégie et d’un plan d’action pour la GFP qui jettera les bases de réformes à moyen
terme plus larges et amènera le MoFEA à mieux s’approprier le programme de
réformes ;
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iv)

le renforcement de la gestion de la dette grâce à la création effective d’un comité dédié
et à la publication régulière de bulletins sur la dette. L’assistance technique des
partenaires, notamment le FMI, sera essentielle, en particulier pour l’élaboration d’un
plan d’action pour la gestion de la dette.

5.2.14 Résultats escomptés : En appuyant ces mesures, ainsi que celles présentées dans la matrice
des réformes (Annexe 3), l’on s’attend à ce que le GEBS contribue à améliorer la note de la Gambie
au titre de l’indicateur 2 de l’EPIP relatif à la qualité de la gestion budgétaire et financière, qui
passerait de 3,14 en 2016 à 3,62 en 2018. Cet indicateur évalue l’exhaustivité et la crédibilité du
budget par rapport aux priorités stratégiques, l’efficacité des systèmes de gestion financière, la
mobilisation effective des recettes prévues au budget et le maintien du contrôle budgétaire global.
L’on s’attend également à des améliorations, en ce qui concerne la notation de l’indicateur PI-17 de
l’EDPRF pour l’enregistrement et la gestion des soldes de trésorerie, de la dette et des garanties, qui
passerait de B+ en 2015 à A en 2018. Cet indicateur évalue la qualité et l’exhaustivité des dossiers
relatifs à la dette, la gestion de la dette, ainsi que la consolidation et le contrôle généraux des soldes
de trésorerie par le gouvernement.
5.3.

Dialogue sur les politiques

5.3.1
L’opération proposée repose sur des missions de dialogue intense avec les autorités. Les
discussions dans le cadre du dialogue sur l’opération d’appui budgétaire proposée portent sur les
questions de rationalisation des dépenses et d’amélioration de la mobilisation des ressources. Sur le
premier point, outre des mesures telles que la révision de la politique relative au parc automobile, les
autorités sont résolues à procéder à des audits du personnel afin d’éliminer les travailleurs fantômes
dans la fonction publique et les services en uniforme. Cet élément est pris en compte dans le cadre de
l’opération d’appui budgétaire de la Banque mondiale. S’agissant de ce dernier point, la Banque
travaille en collaboration avec le gouvernement en vue d’accélérer la mise en œuvre du projet ISEFG
III, en mettant l’accent sur la mobilisation des ressources. Certaines mesures qui ont bénéficié d’un
soutien en matière de GFP dans le cadre de l’opération proposée préparent également le terrain au
dialogue futur. Ainsi, en ce qui concerne la GFP, les partenaires dialoguent avec les autorités sur les
réformes à entreprendre à moyen terme et l’on s’attend à ce que celles-ci conduisent à l’adoption
d’approches programmatiques de l’appui budgétaire en mettant à profit les résultats de la réponse
d’urgence à la situation de crises apportée par les partenaires en 2017. Dans le cadre de l’actuel paquet
d’appui budgétaire, le dialogue a débouché sur l’adoption par les autorités d’une matrice de politique
conjointe des partenaires et du gouvernement sur la GFP afin d’enraciner la mise en œuvre des
réformes à court et moyen terme.
5.4.

Conditions du don

5.4.1
Mesures préalables : À la lumière du dialogue sur les politiques, le gouvernement
procèdera à un certain nombre de réformes avant la présentation du GEBS proposé au Conseil. Les
réformes qui seront mises en œuvre sont présentées dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 3
Conditions préalables à la présentation au Conseil
1. Présentation au parlement d’un budget révisé pour 2017
Preuve : Exemplaire du document de budget révisé soumis au parlement
2. Lancement du processus d’acquisition de services pour les audits spéciaux des EE (au moins 2 sur 5 prévus) afin
d’avoir une idée plus claire et exhaustive des passifs direct et éventuel
Preuve : Lettre du ministre des Finances et des Affaires économiques confirmant que les autorités ont commencé les
audits. La lettre devra préciser la portée du travail (en donnant une indication des EE concernées, outre la NAWEC), la
personne qui effectue les audits et un calendrier d’exécution des audits.
3. Adoption par les autorités de la matrice de réforme de la GFP examinée conjointement et convenue avec les partenaires
au développement.
Preuve : Lettre du ministre des Finances et des Affaires économiques approuvant la matrice de réforme de la GFP.

5.5.

Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité

5.5.1
Conformément à la politique de la Banque relative aux opérations d’appui
programmatique (OAP), la conception du programme a pris en compte les meilleures pratiques
en matière de conditionnalité et d’appropriation par les pays. Les autorités se sont approprié les
réformes appuyées par le GEBS proposé, d’où l’adoption des priorités définies dans cette proposition,
qui visent à satisfaire le besoin impérieux pour le pays d’assurer sa stabilité macroéconomique, tel
que stipulé dans l’ANRP du gouvernement. Ainsi, au moment de l’évaluation, les autorités ont
manifesté un ferme engagement à mettre en œuvre les réformes appuyées par le GEBS de manière à
créer l’espace budgétaire nécessaire pour soutenir les efforts déployés en vue de redresser
effectivement l’économie gambienne. Pendant la préparation du GEBS, l’harmonisation et la
coordination des interventions des partenaires au développement ont permis d’assurer la
complémentarité des différentes initiatives d’aide d’urgence visant à remédier de manière efficace et
collective à l’instabilité macroéconomique. Les mesures préalables qui devaient être prises en vue de
la présentation au Conseil ont été convenues avec les autorités gambiennes et complètent celles
retenues par d’autres partenaires, en ayant à l’esprit la nécessité de les mettre en œuvre dans les délais
impartis.
5.6.

Besoins financiers et dispositions relatives au financement

5.6.1
À la lumière des informations fournies par les nouvelles autorités et des évaluations
préliminaires du FMI, les besoins de financement de la Gambie pour 2017 s’élèvent à 7 064 millions
de GMD, soit l’équivalent de 15 % du PIB, et à 4666 millions de GMD en 2018 (8,9% du PIB). Les
paquets d’appui budgétaire prévus par les partenaires au développement (notamment la Banque),
devraient permettre de combler le déficit de financement résiduel (+/-0,1 % du PIB) en 2018. À cet
effet, les autorités travaillent en collaboration avec les partenaires pour identifier les mesures
appropriées en ce qui concerne tant les recettes que les dépenses, telles qu’indiquées au Tableau 4 cidessous. Il s’agit de la réduction des dépenses (essentiellement la réduction des dépenses par rapport
au budget 2017 approuvé à la fin de l’exercice 2016 par le régime précédent), ainsi que d’économies
au titre des taux d’intérêt découlant de la consolidation des obligations et de la réduction des taux des
bons du Trésor. La baisse de ces taux serait induite par une baisse de la demande grâce à l’appui
budgétaire qui remplacera les EIN onéreux. À moyen terme, d’autres mesures judicieuses de gestion
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budgétaire seront étudiées dans le cadre du dialogue en cours entre les partenaires au développement,
en particulier le FMI, et les autorités gambiennes. Ces mesures pourraient comprendre le
recouvrement des avoirs volés par le régime précédent, qui sont encore détenus en Gambie, avec
l’aide de l’Initiative pour la restitution des avoirs volés (StAR) des NU/Banque mondiale.
Tableau 4 : Déficit de financement pour 2017/2018
2017
Millions
% du PIB
de GMD
7 064
15,0 %

A

Besoins de financement

B

Sources de financement (emprunts)
Emprunt intérieur
Dont recettes de privatisations
Appui budgétaire (hors BAD)
Appui budgétaire de la BAD

4999
471
0
4528
0

C

Sources de financement (mesures stratégiques - C1 + C2)

C1

C2

D

2018
Millions
% du PIB
de GMD
4666

8,9%

10,60%
1,00%
0,00%
9,61%
0,00%

1808
-949
900
2417
340

3,45%
-1,81%
1,72%
4,62%
0,65%

1765

3,70%

2883

5,51%

Dépenses
Réduction des dépenses
Économies au titre des taux d’intérêt découlant de la consolidation
des obligations
Économies découlant de la baisse des taux des bons du Trésor
Politiques de réforme en vue de réduire le parc automobile
Révision de la politique de voyages
Exécution d’audits du personnel afin d’éliminer les travailleurs
fantômes au sein de la fonction publique et des services en uniforme
de la Gambie

1225
471

2,70%
1,00%

1229
0

2,35%
0,00%

330

0,70%

473

0,90%

377
47
0

0,80%
0,20%
0,00%

368
210
53

0,70%
0,40%
0,10%

0

0,00%

125

0,24%

Recettes
Vente de l’avion présidentiel et de deux autres anciens avions
Canalisation, à présent, de tous les frais et sources de dépenses naguère
détournés vers le budget (incluant les recettes de la passerelle vocale
internationale, l’exploitation des métaux lourds, l’extraction de sable,
les frais d’utilisation du scanner de conteneurs au port)
Augmentation des recettes fiscales (y compris renforcement de la
fiscalité du commerce international / douanes)
Vente de terrains (y compris des principaux emplacements
touristiques)

540
0

1,1%
0,00%

1654
235

3,16%
0,45%

540

1,15%

683

1,45%

0

0,00%

473

0,90%

0

0,00%

263

0,50%

Déficit de financement (A - (B + C))

300

0,64%
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0,05%

5.7.

Application de la politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de la
dette non concessionnelle

5.7.1
Les principes régissant la politique de la Banque en matière de dette concessionnelle
s’appliquent au GEBS proposé. Dans le cadre du mécanisme de la FCR en cours de finalisation avec
le FMI, les autorités ont convenu de procéder à des consultations avec le Fonds avant de signer tout
contrat ou garantie de prêt non concessionnel.
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VI.

MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION

6.1.

Bénéficiaires du programme

6.1.1
Au nombre des bénéficiaires directs du programme figurent le MoFEA et d’autres
ministères sectoriels financés par le projet, notamment le ministère de la Santé, ainsi que le Bureau
des femmes, par le truchement du maintien de leurs financements respectifs. Les bénéficiaires
indirects du GEBS proposé sont les populations gambiennes, qui ont été durement touchées par la
crise macroéconomique. Le programme, qui contribuera à créer l’espace budgétaire nécessaire pour
financer la stabilisation de l’économie, aidera non seulement à stimuler la croissance économique,
mais également à satisfaire les besoins sociaux pressants des couches les plus vulnérables de la
population dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la protection sociale.
6.2.

Impact sur le genre, les pauvres et les groupes vulnérables

6.2.1
Les réformes financées par le GEBS contribueront à créer les conditions de la réduction
durable de la pauvreté et de l’amélioration des conditions de vie. Ceci se fera grâce à : i) la rupture
du cercle vicieux de l’endettement qui a aggravé le déséquilibre budgétaire et a eu des impacts directs
sur les dépenses sociales ; et ii) la création de conditions d’amélioration des scénarios économiques,
en sachant que les perspectives à moyen terme de la réduction de la pauvreté et du développement
économique en Gambie sont tributaires de la lutte contre les vulnérabilités économiques et politiques
généralisées. La préservation des dépenses sociales constitue une composante essentielle de
l’opération proposée. Les autorités sont résolues à maintenir ces dépenses et collaborent avec certains
partenaires au développement en vue d’atténuer davantage les impacts sociaux de la crise sur les
groupes vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, en veillant à ce que les subventions
scolaires soient versées à temps et que les médicaments soient abordables (en particulier dans le cadre
d’un projet spécifique de la Banque mondiale).
6.3.

Impact sur l’environnement et les changements climatiques

6.3.1
Étant donné que le programme proposé est une opération d’appui budgétaire en réponse à
une crise qui n’a aucun impact sur l’environnement, il est classé à la Catégorie III. Cependant,
l’allègement budgétaire et le renforcement de la gestion budgétaire créeront un espace budgétaire
approprié qui, non seulement, permettra de stimuler la reprise économique, mais donnera également
au gouvernement la marge de manœuvre financière nécessaire pour faire face aux catastrophes
naturelles de manière plus efficace, le cas échéant.
6.4.

Mise en œuvre, suivi et évaluation

6.4.1
Mécanismes institutionnels de la mise en œuvre : La mise en œuvre du GEBS proposé
sera coordonnée par le Secrétariat général du ministère des Finances et des Affaires économiques qui
est responsable du suivi de la mise en œuvre de tous les programmes d’appui budgétaire des
partenaires au développement. Il accueille régulièrement les réunions avec les partenaires au
développement sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des différentes réformes économiques et
financières convenues avec les autorités. Il est également chargé de fournir aux partenaires au
développement la preuve de la mise en œuvre des réformes. Les capacités du Secrétariat sont jugées
suffisantes et l’opération proposée vise à atténuer les risques résiduels en : i) mettant l’accent sur les
domaines de politique et les réformes qui font l’objet du dialogue en cours sur les politiques ; et ii)
aidant à mettre au point une série d’indicateurs et en adoptant des mesures préalables qui complètent
et mettent à profit les opérations de la Banque, ainsi que celles des partenaires (BM-UE). S’agissant
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de l’avenir, les partenaires (notamment la Banque) s’emploient à élaborer des plans de renforcement
des capacités du ministère afin de lui permettre de gérer les appuis budgétaires aux programmes que
les partenaires pourraient apporter à compter de 2018.
6.4.2
Mécanismes de suivi et d’évaluation : Le suivi de la mise en œuvre du GEBS sera assuré
à l’aide d’un cadre logique axé sur les résultats et d’une matrice de réformes. Le MoFEA collectera
les données, coordonnera l’exercice de suivi et d’évaluation et fournira des informations à la Banque.
Celle-ci prévoit une mission de supervision afin d’évaluer les progrès réalisés, sur la base des
réformes convenues dans le cadre logique et la matrice des réformes. Les bailleurs de fonds qui
apportent l’appui budgétaire (UE-BM-BAD) sont censés effectuer des missions conjointes de revue
et de supervision de l’appui budgétaire. Pour la plupart des domaines couverts par le programme, la
supervision et le dialogue se feront de manière continue dans les secteurs ou les programmes
thématiques. Les résultats attendus du GEBS feront l’objet d’un suivi permanent avec le soutien du
Bureau pays du Sénégal (COSN). Les acteurs non étatiques (notamment les OSC et le secteur privé)
seront consultés pendant les missions de supervision. Par ailleurs, les évaluations du FMI, les EDPRF,
l’EPIP 2018 et les Perspectives économiques en Afrique, ainsi que toutes autres études analytiques
pertinentes, serviront de base à l’analyse des progrès accomplis. Le gouvernement et les partenaires
à l’appui budgétaire assureront le suivi de leur performance en ce qui concerne les indicateurs, cibles
et déclencheurs convenus, qui sont présentés à l’Annexe 3. À la fin du programme, la Banque établira
un rapport d’achèvement, en collaboration avec le gouvernement.
6.5.

Gestion financière et décaissement

6.5.1
Dispositions relatives à la gestion financière : Étant donné qu’il s’agit d’une opération
d’appui budgétaire, les ressources seront utilisées dans le système de dépenses publiques. Le MoFEA
sera responsable de la gestion administrative, financière et comptable des ressources du GEBS. Une
analyse détaillée du risque fiduciaire figure à l’Annexe technique 4. L’analyse a été effectuée
conformément à la politique de gestion financière de la Banque et aux lignes directrices relatives aux
opérations d’appui aux réformes. Afin d’atténuer les risques identifiés, les mécanismes de
décaissement et d’audit suivants sont proposés.
6.5.2
Décaissement : Les ressources du GEBS proposé seront décaissées en une tranche unique
de 5 millions d’UC, sous réserve de la satisfaction par le Bénéficiaire des conditions générales et
spécifiques y relatives, telles qu’indiquées à la Section 7.2 ci-dessous. Le choix du décaissement en
une seule tranche se justifie par : i) les impératifs de satisfaction des besoins budgétaires et de la
balance des paiements urgents de manière à contribuer à la création des conditions nécessaires pour
une stabilisation efficace de l’économie gambienne ; et ii) la ferme volonté du gouvernement de
mettre en œuvre les réformes prioritaires et urgentes identifiées de concert avec les partenaires au
développement, qui visent à aider à assurer un allègement budgétaire adéquat et à promouvoir une
croissance économique durable et inclusive afin de frayer la voie à une sortie progressive de l’actuelle
situation de fragilité. Le transfert des ressources de la Banque à l’État gambien au titre du programme
se fera par le truchement d’un Compte spécial en devises distinct qui sera ouvert spécifiquement pour
le programme à la Banque de Gambie, aux fins de transfert ultérieur au Trésor. Les ressources du
GEBS proposé serviront exclusivement à financer les dépenses prévues au budget de l’État gambien.
6.5.3
Audit : L’utilisation des ressources décaissées au titre du programme ne peut être distinguée
de celle des autres sources publiques et sera vérifiée dans le cadre de l’audit annuel des comptes
généraux de l’État effectué par le Bureau national d’audit. Seul l’audit des flux entrants et sortants
du Compte en devises dédié détenu auprès de la Banque centrale de Gambie sera effectué par des
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auditeurs indépendants acceptables pour la Banque et/ou les cofinanciers. Le rapport d’audit doit être
soumis à la Banque dans un délai maximum de six mois, à compter de la fin de l’exercice au cours
duquel le décaissement a été effectué.
6.5.4
Acquisition de biens et services : Étant donné que le programme est un appui budgétaire
en réponse à une crise, sa mise en œuvre ne posera pas de problèmes directs d’acquisition de biens et
services.
VII.

INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITÉ

7.1.

Instrument juridique

7.1.1

Un accord de don entre le Fonds africain de développement et la République de Gambie.

7.2.

Conditions de l’intervention de la Banque

7.2.1
L’entrée en vigueur du don sera subordonnée à la signature de l’Accord de don entre le
Fonds et la République de Gambie. En outre, le décaissement des ressources sera subordonné à la
fourniture de la preuve de l’ouverture d’un compte spécial auprès de la Banque centrale de Gambie
pour recevoir les ressources.
7.3.

Respect des politiques du Groupe de la Banque

7.3.1
Le GEBS proposé est en conformité avec les politiques et lignes directrices, révisées en mars
2014, concernant la programmation, la conception et la gestion des opérations d’appui
programmatique. Il est également en conformité avec : i) la Stratégie décennale du Groupe de la
Banque (2013-22) ; ii) le GAP II 2014-18 ; iii) la Stratégie de développement du secteur privé ; iv) la
Stratégie en matière de genre ; et v) la Note d’orientation du personnel révisée sur les critères et les
normes de qualité à l’entrée pour les opérations du secteur public.
VIII.

GESTION DES RISQUES

8.1.1
Le Tableau 5 ci-dessous présente de manière exhaustive les risques qui pourraient avoir un
impact sur la mise en œuvre du programme et les mesures d’atténuation.
Tableau 5
Risques et mesures d’atténuation
Risque

Mesures d’atténuation

Risque politique
(modéré) : Ce risque
est lié à la situation
de fragilité des
institutions
politiques.

Ce risque est atténué par la normalisation de la situation politique après les élections législatives d’avril et la
présence continue des troupes de la CEDEAO dans le pays qui est, à présent, prorogée jusqu’à la mi-2018.
Avec l’aide des partenaires au développement, en particulier la CEDEAO et les NU, les autorités déploient
d’intenses efforts en vue d’assurer la réconciliation nationale par le truchement du dialogue politique et social
inclusif et du renforcement de l’état de droit. Cependant, il y a lieu d’assurer le suivi des progrès accomplis
par la Gambie.

Risque
macroéconomique
(élevé) : Vulnérabilité
aux chocs exogènes

Ce risque est atténué à la fois par l’important appui budgétaire apporté par les partenaires au développement
et par l’engagement et les efforts vigoureux déployés par les autorités gambiennes en vue d’adopter et de
mettre en œuvre une politique budgétaire plus prudente dans un contexte de réforme de la GFP.

Risque lié à
l’insuffisance des

Les effectifs de l’administration publique gambienne, en particulier aux échelons les plus élevés, sont épuisés
et le pays a payé un lourd tribut à cette situation. Le gouvernement est inondé de demandes des partenaires
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capacités (modéré)
pour la mise en
œuvre des réformes

Risque fiduciaire
(important)

IX.

internationaux, ainsi que des différents promoteurs de projets, qu’il parvient à peine à satisfaire. Le projet
ISEFG III en cours sera mis à profit pour renforcer les capacités, très probablement par le truchement de la
mise en place d’une assistance technique essentielle et sélective. La revue à mi-parcours du projet prévue à la
fin de 2017 permettra de procéder à une révision du contenu du projet et d’assurer le soutien pour le GEBS.
En outre, l’on recherche des fonds fiduciaires pour apporter davantage d’assistance. Par ailleurs, tous les
partenaires qui participent aux opérations d’appui budgétaire apporteront une assistance technique stratégique.
D’importantes mesures sont prises afin d’assurer des améliorations rapides et durables, notamment : i)
l’adoption d’une matrice de la GFP préparée conjointement par les partenaires et financée par le GEBS ; ii) un
accent renouvelé sur la mise en œuvre rapide des projets d’appui institutionnel en cours de la BAD (projet
ISEFG III) et la BM, notamment ; et iii) l’institutionnalisation d’un Comité de coordination de la GFP qui
fonctionne bien et est financé par le GEBS. Par le passé, l’expérience a montré que le manque de volonté
politique constituait un obstacle majeur à l’amélioration de la GFP. Les bouleversements politiques récents
devraient, par conséquent, profiter aux processus de réforme en cours et faciliter le dialogue.

RECOMMANDATION

9.1.1
La Direction prie le Conseil d’administration d’approuver un don FAD ne dépassant pas 5
millions d’UC en faveur de la République de Gambie aux fins et sous réserve des conditions stipulées
dans le présent rapport.
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ANNEXE 1 : LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

RÉPUBLIQUE

DE GAMBIE

Ministère des Finances et des Affaires économiques
The Quadrangle, Banjul, Gambie
Tél : (220) 4202254/4227529/4227636

Fax : (220) 4227954/4228551

MF/C/135 (AS)

7 juin 2017

M. Akinwumi Adesina
Président de la Banque africaine de développement
Abidjan, Côte d’Ivoire
LETTRE RELATIVE À LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT
1)
La présente Lettre relative à la Politique de développement décrit les politiques économique
et budgétaire que le Gouvernement de Gambie s’emploie à mettre en œuvre afin de rétablir la stabilité
macroéconomique et préserver les services publics essentiels.
2)
Suite à une transition politique difficile en janvier 2017, nous avons hérité d’une crise
économique imminente. La décennie écoulée a été marquée par une mauvaise gestion budgétaire, qui
s’est traduite par des dérapages budgétaires importants et récurrents, ainsi que des niveaux d’emprunt
élevés, ce qui a eu pour effet de ralentir la croissance. Cette situation a contribué à maintenir le coût
d’emprunt à des niveaux élevés, ce qui a eu un effet d’éviction sur l’investissement privé et limité la
souplesse budgétaire. Le fardeau du service de la dette sur le budget est très lourd, absorbant plus de la
moitié des recettes publiques, ce qui a pour conséquence de réduire les dépenses publiques dans des
domaines prioritaires tels que la santé, l’éducation et l’agriculture. Afin de relever ces importants défis
économiques et financiers, le gouvernement a fait des questions suivantes ses priorités : i) la gestion
macroéconomique ; ii) le renforcement des capacités du secteur public ; iii) la promotion d’une
croissance durable et inclusive ; et iv) l’investissement dans le capital humain.
3)
Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement est fermement résolu à rétablir la stabilité
macroéconomique et entreprendre d’importantes réformes structurelles. Toutefois, afin de mettre en
œuvre ces priorités, le gouvernement aura besoin du financement des partenaires au développement
pour appuyer l’exécution de l’Opération d’appui aux politiques de développement (OPD) d’urgence en
faveur de la Gambie. Le programme d’urgence sera mis en œuvre au cours de l’année civile 2017.
L’OPD, qui est alignée sur les priorités stratégiques du gouvernement, vise à renforcer la position
budgétaire de l’État, tout en rétablissant la fourniture des services publics essentiels. Outre ce
financement du budget de l’État, le programme appuiera les efforts de redressement de l’économie
gambienne.
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CONTEXTE
4)
La Gambie est à un tournant historique marqué par le passage d’un régime autocratique qui a
duré 22 années à un régime démocratiquement élu attaché à l’état de droit, à la liberté d’expression et
au développement socioéconomique. Toutefois, le nouveau gouvernement a hérité d’une économie en
faillite, suite à une gestion désastreuse, essentiellement au niveau des entreprises étatiques (EE). Outre
ces problèmes, l’économie a pâti des mauvaises campagnes agricoles qui se sont traduites par une
baisse de la production. Par ailleurs, les troubles politiques consécutifs aux élections de décembre 2016
ont eu une incidence sur la saison touristique, réduisant d’environ un tiers les recettes au cours du
premier trimestre 2017. Cette situation, conjuguée à l’importante facture des importations de carburant,
a exercé une pression supplémentaire sur la balance des paiements. La situation économique est
désastreuse et le pays est surendetté. Il a besoin d’un important financement budgétaire et d’un appui
urgent à sa balance des paiements, qui est caractérisée par un niveau systématiquement faible des
réserves internationales nettes.
5)
Le gouvernement n’est en fonction que depuis février 2017 et notre priorité immédiate est
d’éviter que la situation ne se mue en une véritable crise. Les élections législatives du 6 avril 2017 ont
conféré au gouvernement une majorité absolue résolument engagée à mettre en œuvre les réformes
nécessaires. Nous entendons nous employer, dans les meilleurs délais, à rétablir la stabilité
macroéconomique et à mettre en œuvre les politiques sur des bases saines et durables. Nos partenaires
au développement internationaux ont été prompts à reprendre la coopération avec nous et ont indiqué
que nous pourrions bénéficier d’un important appui financier, ce qui est nécessaire pour faire face à
l’impact aigu de la mauvaise gestion économique du passé. Au plan interne, nous sommes résolus à
prendre de solides mesures pour atténuer les chocs budgétaires, notamment maintenir la discipline
budgétaire, réduire de manière drastique les emprunts intérieurs nets, consolider la base financière des
services publics et des sociétés de télécommunications, préserver la fourniture des services de santé et
assurer la soutenabilité de la dette publique.
6)
Pour rétablir et maintenir la stabilité macrobudgétaire, nous avons besoin de l’appui d’urgence
de nos partenaires au développement (notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de
développement, l’Union européenne et le FMI). Le futur appui budgétaire de la Banque africaine de
développement s’élèvera à 5 millions d’UC. Nous aurons besoin de travailler en étroite collaboration
avec le personnel de cette institution pour une meilleure orientation de la mise en œuvre des politiques
et des réformes à moyen terme au cours de la prochaine année. Par ailleurs, nous sommes conscients
de la nécessité d’établir de solides antécédents de mise en œuvre judicieuse des politiques.
PROGRAMME DU GOUVERNEMENT
7)
Un nouveau plan de développement national (PAGE II) couvrant la période 2018-21 est en
passe d’être finalisé. Nous sommes en train d’y incorporer les conclusions de l’Enquête intégrée sur les
conditions de vie des ménages (IHS) et entendons finaliser le plan d’ici à la mi-2017. Le PAGE II
reflète la nécessité pour la Gambie d’adopter des politiques de nature à accélérer la croissance,
notamment : i) l’élimination des incertitudes liées aux politiques et la réintroduction d’un certain niveau
de contrôle budgétaire afin d’éviter l’effet d’éviction sur l’investissement privé ; ii) l’amélioration de
l’accès au financement ; et iii) le rétablissement de la compétitivité des secteurs du commerce et de
l’énergie.
8)
Pour faire face à ces problèmes immédiats, nous avons également élaboré le Plan national de
réponse accélérée (ANRP), qui constitue une synthèse des principales priorités pour 2017. L’impasse
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politique dans laquelle la Gambie a été plongée en décembre 2016 a engendré de graves problèmes
socioéconomiques qui ont eu un impact négatif sur le pays. L’économie gambienne est essentiellement
tributaire du tourisme, de l’agriculture et des flux de transfert de fonds. En d’autres termes le pays
souffre d’une faible diversification de ses sources de revenu, d’où sa vulnérabilité aux chocs exogènes.
9)
L’ANRP vise à obtenir l’appui financier ou technique des partenaires au développement afin
d’élargir l’espace budgétaire et de réduire les pressions sur le budget, ce qui redynamisera l’économie
et engagera le pays sur la bonne voie sur les plans socioéconomique et politique afin de pouvoir
atteindre durablement ses objectifs. Le plan reflète les priorités urgentes pour les six prochains mois
dont la réalisation jettera les bases de la croissance et du développement du pays. Ainsi, les priorités
retenues reposent sur l’identification des activités qui auront un effet multiplicateur immédiat sur
l’économie.
10)
La base des recettes de l’État gambien est très étriquée, reposant essentiellement sur les
impôts. L’impasse politique que le pays a connue entre décembre 2016 et janvier 2017 a conduit à un
ralentissement de l’activité économique et a eu une incidence négative sur le recouvrement des recettes
fiscales de l’État. En janvier 2017, ces recettes s’élevaient à 200 millions de GMD, ce qui est en deçà
de l’objectif. Par conséquent, le gouvernement s’attend à ce que les recettes fiscales n’atteignent pas
les niveaux prévus à court terme. En effet, ceci mettra à rude épreuve la capacité du gouvernement à
honorer ses obligations budgétaires. C’est la raison pour laquelle le gouvernement sollicite un appui
budgétaire direct des partenaires au développement afin de pouvoir faire face aux dépenses budgétaires
importantes dans les principaux domaines prioritaires. L’appui budgétaire direct permettra d’atteindre
les objectifs consistant à réduire le fardeau du service de la dette et à maintenir la fourniture des services
de santé et sociaux, ainsi que la qualité de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire. Ceci
permettra d’atténuer l’impact négatif de la crise économique et de la difficile transition politique, et
jettera les bases des réformes structurelles nécessaires.
ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUES RÉCENTES ET PERSPECTIVES À MOYEN TERME
11)
En 2016, les évolutions macroéconomiques ont été considérablement influencées par la
mauvaise gestion de l’économie par le régime précédent, ainsi que par les chocs exogènes. L’on estime
à 2,2 pour cent le taux de croissance économique en 2016, ce qui est nettement inférieur au taux de 4,3
pour cent enregistré en 2015, et est imputable à l’insuffisance des devises disponibles, à la faiblesse de
la production agricole et à l’impact de l’impasse politique sur le tourisme pendant la haute saison. En
raison du caractère irrégulier de la pluviométrie pendant l’été, environ 90 pour cent de la production
d’arachide – culture de rente – seront perdus, selon le rapport d’avant-récolte. Le taux d’inflation annuel
global s’élevait à 8,8 pour cent en février 2017, ce qui est nettement supérieur à l’objectif de 5 pour
cent fixé par la CBG. Ceci s’explique par les prix élevés des denrées alimentaires et la dépréciation du
dalasi par rapport au dollar américain. Les réserves internationales nettes ont chuté au niveau très faible
de 22,3 millions de $ EU en février 2017, soit moins d’un mois de couverture des importations. Même
ce faible niveau est prévu pour les accords de swap en devises, deux banques commerciales représentant
au total 33,2 millions de $ EU.
12)
Les déficits budgétaires importants enregistrés ces dernières années, qui ont été financés par
l’émission de titres intérieurs onéreux, ont entraîné une augmentation des niveaux de la dette et des
taux d’intérêts payés. Les emprunts intérieurs nets ont atteint 11,4 pour cent du PIB en 2016. L’encours
total de la dette publique a dépassé 118 pour cent du PIB à la fin de 2016, contre 105,3 pour cent en
2015. Le service de la dette relativement élevé au titre de la dette intérieure a absorbé plus de la moitié
des recettes publiques en 2016. À cela s’ajoutent la faiblesse du recouvrement des recettes due au
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ralentissement de l’économie et à la compression des importations à la fin de 2016, ainsi que le
renflouement imprévu du budget des EE, qui ont exacerbé les fortes pressions budgétaires. Comme
nous le découvrons maintenant, le précédent régime siphonnait ou volait systématiquement les fonds
des EE – l’on estime à plus de 100 millions de $ EU (soit 10,6 pour cent du PIB en 2016) les fonds
détournés rien qu’au cours des 2 dernières années et demie. Ceci a contribué, dans une large mesure, à
aggraver leurs difficultés financières, nécessité le renflouement de leur budget, et exercé des pressions
sur les taux de change. À ce jour, nous avons constaté que cette situation a affecté essentiellement
Gambia Ports Authority, Social Security and Housing Finance Corporation, National Water and
Electricity Company (NAWEC) et les sociétés de télécommunications et de téléphonie cellulaire de
Gambie (GAMTEL et GAMCEL).
13)
La politique monétaire a été essentiellement inefficace face à la domination budgétaire. Bien
que la CBG ait maintenu son taux directeur à 23 pour cent à fin décembre 2016, elle n’a pu absorber
l’important excédent de liquidités dans le système bancaire. Le ralentissement de l’activité économique
a fait chuter les taux des bons du Trésor de leur niveau record à la mi-2016, le taux à 12 mois ayant
reculé de 22 pour cent à moins de 14 pour cent et le taux à 3 mois de 17,8 pour cent à tout juste un peu
plus de 10 pour cent récemment. Cependant, les taux prêteurs sont demeurés élevés et l’aversion des
banques pour le risque a crû, compte tenu des évolutions politiques, qui, associées aux emprunts publics
massifs, ont continué d’avoir un effet d’éviction sur le crédit au secteur privé.
14)
En 2017, le taux de croissance devrait rebondir légèrement pour s’établir à 3 pour cent.
Toutefois, à moyen terme, nous nous attendons à un retour à une trajectoire de croissance normale
d’environ 5-6 pour cent. Les prévisions de reprise en 2017 reposent essentiellement sur l’hypothèse
d’une campagne agricole normale, après la mauvaise récolte de 2016-17, et la reprise progressive de
l’activité commerciale et des opérations de réexportation. L’on s’attend également à une reprise de
l’activité dans le secteur du tourisme. Cependant, il est peu probable que celle-ci compense les pertes
engendrées par les troubles politiques. Nous sommes optimistes et espérons qu’au-delà de 2017, les
perspectives économiques seront plus favorables. À la faveur du retour à l’état de droit et de la
prévisibilité des politiques, de la baisse des taux d’intérêt et de la reprise de la croissance du crédit au
secteur privé, nous nous attendons à ce que les investissements, notamment l’investissement direct
étranger, augmentent considérablement, en particulier dans le secteur du tourisme et de l’agriculture
commerciale. L’amélioration des relations avec le Sénégal permettra d’accroître les réexportations et
renforcer le commerce avec la sous-région et, d’une manière plus générale, contribuera à approfondir
l’intégration régionale, assurer une alimentation en énergie plus importante et meilleur marché et
promouvoir l’ensemble de l’activité économique, notamment dans le secteur de l’industrie
manufacturière.
MESURES BUDGÉTAIRES ET GESTION DE LA DETTE
15)
Nous considérons le retour à une gestion macroéconomique judicieuse et à la stabilité comme
une condition sine qua non de la croissance. Le retour à la viabilité budgétaire nécessitera des mesures
budgétaires fermes afin d’assurer l’adéquation entre les dépenses et les ressources disponibles, tout en
mobilisant l’aide au développement en vue de réduire considérablement les emprunts intérieurs et le
coût des intérêts. Il est important de prendre, à présent, des mesures à effet rapide, notamment pour
stimuler le développement. De même, il est important d’adopter des mesures susceptibles de prendre
bien plus de temps pour produire des résultats et de jeter les bases d’une croissance soutenue et
inclusive. Dans ce contexte, nous estimons qu’il est primordial de résoudre les difficultés des EE afin
de préserver les résultats budgétaires, d’apurer les arriérés au titre du service de la dette extérieure et
intérieure de NAWEC, et d’œuvrer à l’apurement des arriérés croisés entre l’État et les EE. Nous
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estimons qu’il est essentiel également que tout nouveau prêt ou garantie en faveur des EE ou des
organismes soit accordé non seulement à des conditions concessionnelles, mais également après une
évaluation approfondie de l’impact des nouveaux emprunts sur la viabilité de la dette.
16)
Selon nos partenaires au développement, un important appui financier est prévu. Les annonces
d’appui budgétaire extérieur reçues jusqu’ici s’élèvent à environ 75 millions de $ EU pour 2017, dont
41 millions de $ EU de la Banque mondiale, 27 millions de $ EU de l’UE et 7 millions de $ de la BAD.
Nous envisageons également d’utiliser les ressources de la FCR d’un montant de 15,6 millions de $ EU
pour l’appui budgétaire et de mettre à jour le Protocole d’accord entre le MoFEA et la CBG sur la
rétrocession des prêts et le remboursement en conséquence.
17)
Nous avons révisé le budget 2017 pour prendre en compte des prévisions de revenu plus
réalistes, et réduire les dépenses dans les domaines non prioritaires, tout en préservant les budgets de
la santé, de l’éducation conformément à nos discussions avec les partenaires qui apportent à la Gambie
un appui budgétaire. Notre objectif consiste à atteindre un déficit budgétaire global de 2,5 pour cent du
PIB, ce qui est nettement inférieur au niveau de 2016, soit 9,8 pour cent. Afin de combler les déficits
de recettes au lendemain de la crise, nous avons identifié plusieurs mesures pour canaliser de nouveau
les sources de recettes vers le budget, tel que décrit ci-dessous. Nous avons procédé à des réductions
de dépenses, en particulier au niveau du budget de la Présidence, qui est plutôt élevé, reflétant les
priorités du précédent régime. Des économies sont également attendues au titre des paiements
d’intérêts. Celles-ci compenseront, d’une manière générale, la baisse des recettes. L’appui budgétaire
contribuera, dans une large mesure, à réduire le déficit restant. Néanmoins, il demeurera un déficit de
financement que nous entendons combler grâce à des mesures supplémentaires, en particulier
l’élimination des travailleurs fantômes après les cas identifiés dans le cadre des audits du personnel que
nous avons lancés pour la fonction publique et les forces de sécurité.
18)
Nous avons tout mis en œuvre pour maintenir les EIN à un faible niveau ces derniers mois
grâce à une hiérarchisation minutieuse des dépenses et envisageons de poursuivre nos efforts à cet
égard. Parallèlement à la baisse des taux des bons du Trésor, ceci devrait réduire les paiements d’intérêts
intérieurs en 2017 d’environ 0,8 pour cent du PIB.
19)
Nous entendons vendre l’avion présidentiel et deux autres avions qui sont dépassés. Cette
vente pourrait générer environ 0,5 pour cent du PIB. En outre, nous vendrons des terrains, notamment
dans les zones touristiques prisées. Ceci pourrait générer environ 0,5 pour cent du PIB et déclencher
des investissements liés au tourisme. Nous avons intégré ces montants dans le budget révisé.
20)
Nous veillerons également à ce que toutes les redevances et autres recettes naguère détournées
soient, à présent, canalisées vers le budget, notamment les redevances générées par la passerelle vocale
internationale, l’exploitation des métaux lourds et l’extraction de sable, ainsi que celles liées à
l’utilisation du scanneur de conteneurs au port. Selon nos estimations, ceci pourrait générer jusqu’à 1,2
pour cent du PIB sous forme de recettes non fiscales en 2017, et ces montants ont été intégrés dans le
budget révisé.
21)
Afin d’éliminer les travailleurs fantômes, nous avons lancé des audits du personnel au sein de
la fonction publique, pour la première fois, y compris des forces de sécurité, dont les effectifs ont
augmenté considérablement ces dernières années. Ceci pourrait générer des économies importantes
(supérieures à 0,3 pour cent du PIB) et jetterait de solides bases pour une réforme plus exhaustive de la
fonction publique et des forces de sécurité à l’avenir. Ces audits pourraient s’étendre également aux
organismes subventionnés. Nous prendrons une décision concernant la taille et la structure appropriées
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de ces services à une étape ultérieure, ce qui pourrait nécessiter l’élaboration de programmes pour
faciliter le passage à d’autres activités, de préférence dans le secteur privé. Dans l’intervalle, nous
étudierons la possibilité d’accélérer notre participation aux missions de maintien de la paix des NU et
à d’autres organisations internationales afin de réduire le coût des services de sécurité.
22)
Nous envisageons d’adopter des politiques de réforme supplémentaires afin de réduire
l’énorme parc automobile, renforcer la responsabilité, réduire les coûts de carburant et d’entretien, et
générer des recettes suite à la vente de l’excédent de véhicules. Ceci générerait des économies estimées
à 2 pour cent du PIB au cours des trois prochaines années.
23)
À moyen terme, nous envisagerons également de rationaliser le fonctionnement des ministères
et organismes subventionnés, de réduire la taille des ambassades et de rationaliser leur fonctionnement,
ainsi que notre participation aux organisations internationales non financières, ce qui pourrait générer
jusqu’à 1 pour cent du PIB.
24)
À moyen terme, nous envisageons de recouvrer les biens volés par le régime précédent qui
sont encore détenus en Gambie. Nous envisageons de poursuivre vigoureusement le recouvrement des
biens volés avec le soutien de l’Initiative StAR des NU/Banque mondiale, tout en sachant que celui des
actifs détenus à l’étranger sera un processus plus long. Les actifs recouvrés serviront de préférence à
réduire la dette intérieure.
25)
Par ailleurs, nous avons lancé le processus de recrutement d’un auditeur pour effectuer des
audits spéciaux des EE en vue de mettre à nu tous les cas de fraude et de détournement antérieurs, de
mettre un terme aux fuites et de renforcer la supervision des EE à l’avenir. Ces audits couvriront les
cinq EE qui ont été les plus affectées par la mauvaise gestion du régime précédent (NAWEC, GNPC,
GAMTEL/GAMCEL, GPA, SSHFC). Des audits de la Banque centrale de la Gambie (CBG) et d’autres
EE suivront.
26)
Nous reconnaissons les risques élevés liés à l’importante dette publique. Toutefois, nous
sommes déjà en train de prendre des mesures pour les atténuer. Nous avons consolidé tout l’encours
des prêts de la CBG inscrits au budget par le truchement de différentes facilités dans une obligation à
30 ans à un taux d’intérêt de 5 pour cent pour éviter de contracter de nouveaux emprunts. Selon nos
estimations, ceci permettra de réaliser des économies budgétaires au titre des paiements d’intérêts
d’environ 0,7 pour cent du PIB en 2017. Bien que nous soyons conscients que nous allons, en définitive,
vers une recapitalisation de la CBG, à une étape ultérieure, il en découlera un allègement à court terme
du fardeau pour les finances publiques. Nous sommes résolus à prendre des mesures supplémentaires
en vue de remédier à la situation de la dette, notamment sa restructuration, et avons mis sur pied un
comité sur les obligations du gouvernement à cet effet.
27)
Une gestion prudente de la dette est nécessaire pour gérer les risques liés à l’importante dette
publique du pays, tout en tenant compte de la nécessité d’assurer le développement. Nous sommes
résolus à faciliter l’apurement des arriérés du service de la dette extérieure restant de la NAWEC et de
GAMTEL dans un bref délai. Nous mettrons sur pied un comité consultatif de gestion de la dette en
vue d’améliorer la coordination et l’échange d’informations entre les départements compétents du
MoFEA et la CBG, et les EE pertinentes en ce qui concerne tant la dette intérieure que la dette extérieure
afin d’assurer une meilleure prévision des paiements au titre du service de la dette. Le gouvernement
continuera de mobiliser des dons et prêts concessionnels extérieurs pour financer l’investissement
public avec une composante « Don » minimum de 35 pour cent. Nous n’effectuerons aucun nouveau
paiement extérieur au titre des arriérés ni ne passerons de contrat ni n’apporterons de garantie pour une
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nouvelle dette extérieure non concessionnelle ou dette extérieure d’une échéance initiale inférieure ou
égale à une année. Compte tenu du niveau de surendettement de la Gambie et de l’importance des
contrôles stricts sur les nouveaux emprunts, le gouvernement a également accepté de procéder à des
consultations avec les services du FMI avant de contracter ou de garantir de nouveaux emprunts
extérieurs concessionnels et de garantir tous nouveaux prêts intérieurs accordés aux EE.
ATTÉNUATION DES RISQUES BUDGÉTAIRES DES ENTREPRISES ÉTATIQUES
28)
Nous nous employons, à l’heure actuelle, à déterminer le passif éventuel des EE, en particulier
celui de la NAWEC. Ce passif éventuel représente 10,7 pour cent du PIB et constitue une importante
source de risques budgétaires. Les négociations avec les banques commerciales concernant la
restructuration de la dette intérieure de la NAWEC, y compris son obligation à 5 années (janvier 2017),
progressent et nous sommes certains qu’un accord interviendra sous peu, en tenant compte de la
capacité de la NAWEC à rembourser sa dette à moyen terme.
29)
Afin de mieux maîtriser le passif éventuel des EE, nous avons inventorié les garanties et lettres
d’assurance émises en leur faveur et qui se poursuivent. En outre, nous avons publié une circulaire
indiquant que le gouvernement n’émettra plus de garanties pour les emprunts des EE et des autres
organismes, à moins que toutes les conditions de la Loi sur les finances publiques de 2014 ne soient
remplies, et une attention appropriée sera accordée aux conditions relatives à l’octroi des prêts et à
l’impact sur la soutenabilité de la dette extérieure et publique. Par ailleurs, nous avons décidé de créer
une base de données du passif éventuel lié des EE et de publier, sur une base trimestrielle, la liste des
garanties et lettres d’assurance en vigueur sur le site Web du ministère des Finances et des Affaires
économiques (MoFEA).
30)
Nous sommes en train d’élaborer une stratégie exhaustive en vue de résoudre les difficultés
opérationnelles et financières de la NAWEC et de GAMTEL/GAMCEL. La NAWEC et, dans une
moindre mesure, GAMTEL/GAMCEL subissent des pertes financières, ce qui a nécessité des appuis
budgétaires répétés imprévus et/ou la restructuration en vue d’éviter des défaillances, contribuant ainsi
l’augmentation des EIN. Il existe d’importants arriérés croisés entre les EE et l’État.
31)
Nous sommes résolus à améliorer la transparence concernant la situation financière des EE
grâce à des audits et à la publication des états financiers les plus récents sur le site Web du MoFEA. Le
résultat escompté est l’amélioration de la transparence en mettant à la disposition du public les
informations financières relatives aux principales EE, notamment la mesure dans laquelle les ressources
ont été détournées ou utilisées à mauvais escient. Par ailleurs, nous entendons accélérer la supervision
et le suivi par le MoFEA des opérations, de la position financière et du passif éventuel des EE, ainsi
que des risques budgétaires qui en découlent.

VII

CADRE INSTITUTIONNEL DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
32)
La réussite de la mise en œuvre de notre Plan de réponse dépend de nos engagements nationaux
et internationaux à financer et à mettre en œuvre les priorités identifiées. Le gouvernement reconnaît
que le Plan de réponse doit être adossé à une forte volonté politique et au soutien des bailleurs de fonds
pour obtenir des résultats au titre de son programme de réformes immédiat. Aussi, est-il impératif de
mettre en place un mécanisme de coordination central sous les auspices du ministère des Finances et
des Affaires économiques.
33)
Un solide mécanisme institutionnel contribuera à renforcer l’appropriation et le leadership
nationaux de nature à rassurer les partenaires au développement de la Gambie quant à notre engagement
politique à l’égard d’une coordination efficace et d’une utilisation plus efficiente de ressources. Sous
la supervision du ministère des Finances et des Affaires économiques, les Directions de la coordination
de l’aide, de la planification du budget et du développement joueront un rôle primordial dans la mise
en œuvre et la gestion de ce Plan de réponse.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.

Honorable Amadou Sanneh
Ministre des Finances et des Affaires économiques
République de Gambie
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ANNEXE 2 : NOTE RELATIVE AUX RELATIONS AVEC LE FMI
COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Conclusions d’une visite des services du FMI en Gambie – 13 avril 2017
Les communiqués de presse de fin de mission contiennent les déclarations des équipes des services du FMI
qui présentent les conclusions préliminaires après une visite dans le pays. Les points de vue exprimés dans le
présent communiqué sont ceux du personnel du FMI et ne représentent pas nécessairement ceux du Conseil
exécutif du FMI. Cette mission ne donnera pas lieu à des discussions du Conseil.


La mission a évalué l’impact des chocs exogènes qui ont affecté l’économie gambienne
récemment et engagé des discussions en vue d’apporter le soutien du FMI sous forme d’une
Facilité de crédit rapide (FCR).



L’on estime, à présent, que le taux de croissance économique en 2016 ne s’est élevé qu’à 2,2
pour cent, contre 4,3 pour cent en 2015, en raison de la disponibilité limitée de devises, de la
faiblesse de la production agricole et de l’impact de l’impasse politique sur le tourisme pendant
la haute saison.



Afin de remédier aux impacts des chocs et de rétablir la stabilité économique, il est impératif
de déployer des efforts concertés et d’obtenir le soutien de la communauté internationale.

Une mission du Fonds monétaire international (FMI) dirigée par M. Ulrich Jacoby, a séjourné à Banjul du 30
mars au 12 avril 2017. La mission a évalué l’impact des chocs exogènes qui ont affecté l’économie gambienne
récemment et engagé des discussions en vue d’apporter le soutien du FMI sous forme d’une Facilité de crédit
rapide (FCR). Elle a également examiné avec les autorités gambiennes les plans d’appui à la mise en œuvre
de la politique économique et la possibilité de mettre en place un Programme suivi par les services du FMI
(SMP). Ces discussions seront poursuivies à Washington la semaine prochaine.
À la fin de la mission, M. Jacoby a publié la déclaration suivante : « Avec le passage à un gouvernement
nouveau démocratiquement élu, la Gambie est à un tournant historique. D’énormes défis économiques
attendent le pays. L’on estime, à présent, que le taux de croissance économique en 2016 ne s’est élevé qu’à
2,2 pour cent, contre 4,3 pour cent en 2015, en raison de la disponibilité limitée de devises, de la faiblesse de
la production agricole et de l’impact de l’impasse politique sur le tourisme pendant la haute saison. Le taux
d’inflation global s’élevait à 8,8 pour cent en février 2017, sous l’effet de la hausse des prix des denrées
alimentaires et de la dépréciation récente du dalasi, qui a contribué à augmenter les prix intérieurs des biens
importés. La situation est aggravée par la mauvaise gestion de l’économie et les détournements massifs de
fonds sous le régime précédent. Afin de remédier aux impacts des chocs et de rétablir la stabilité économique,
il est impératif de déployer des efforts concertés et d’obtenir le soutien de la communauté internationale. La
principale priorité consiste à aligner les dépenses publiques sur les ressources disponibles, ce qui réduira de
manière drastique les emprunts intérieurs et le coût des intérêts. Les efforts doivent comprendre la réforme des
entreprises publiques, notamment la Société nationale d’eau et d’électricité (NAWEC) et les opérateurs
nationaux de télécommunications et de téléphonie mobile (GAMTEL/GAMCEL) afin de consolider leur base
financière et de réduire la pression qu’elles exercent sur le budget de l’État. La communauté internationale a
été prompte à renouer avec la Gambie, et les partenaires au développement ont indiqué qu’un appui financier
important pourrait être apporté au pays. Cet appui financier aidera la Gambie à mettre en œuvre ses réformes,
mais devra s’accompagner d’efforts intérieurs importants afin d’assurer le retour à la croissance économique
et à la stabilité. La mission a rencontré le Président Adama Barrow, le ministre des Finances M. Amadou
Sanneh, le Gouverneur de la Banque centrale M. Amadou Colley et d’autres responsables gouvernementaux,
ainsi que les partenaires au développement et des représentants du secteur privé et de la société civile. La
mission tient à remercier les autorités pour leurs ouverture, excellente coopération et accueil chaleureux et
attend avec impatience de travailler avec elles à l’avenir, dans le cadre d’une coopération étroite ».

*
IX

**
DEMANDE DE DÉCAISSEMENT AU TITRE DE LA FACILITÉ DE CRÉDIT RAPIDE ET
PROPOSITION POUR UN PROGRAMME SUIVI PAR LES SERVICES DU FMI – 13 juin 2017
Les autorités demandent le soutien du Fonds au titre du guichet des chocs de la FCR d’un montant de
11 662 500 DTS équivalent à 18,75 pour cent du quota afin de faire face aux besoins urgents de la balance de
paiements et d’exécuter un programme suivi par les services du FMI (SMP) d’une durée d’une année afin de
servir d’élément catalyseur pour le soutien des bailleurs de fonds, d’orienter la mise en œuvre des politiques
et d’aider les autorités à faire leurs preuves pour un retour éventuel à un mécanisme de FEC.
Les autorités se sont engagées à ramener les emprunts intérieurs nets (EIN) de 11,4 pour cent du PIB en 2016
à une cible budgétaire de 1 pour cent en 2017 et au-delà, et à s’abstenir de recourir au financement monétaire.
L’appui budgétaire externe, qui représente 7,2 pour cent du PIB, sera complété par un train de mesures liées
aux recettes non fiscales et aux dépenses estimées à 5 pour cent du PIB afin d’atteindre l’objectif relatif aux
EIN. De même, les autorités sont en train de prendre des mesures pour résoudre les problèmes financiers des
principales EE afin de limiter les chocs budgétaires liés à l’appui non budgétisé. Bien que la dette soit
insoutenable en l’état actuel des choses, les autorités se sont engagées à prendre les mesures nécessaires pour
la ramener à un niveau soutenable à moyen terme.
Les services du FMI appuient la demande des autorités et estiment que le train de mesures qu’elles se sont
engagées à prendre représente un effort d’ajustement très important. Les ressources qui seront décaissées au
titre de la FCR, puis rétrocédées aux fins de l’appui budgétaire, en raison des besoins de financement
importants, contribueront à soutenir les efforts importants d’ajustement déployés par les autorités, serviront
d’élément catalyseur pour un financement supplémentaire des bailleurs de fonds et permettront aux autorités
de disposer du temps nécessaire pour se faire une idée claire des finances de l’État, compte tenu du vol massif
perpétré sous l’ancien régime, qui est en train d’être mis à nu, d’affiner leur stratégie de consolidation à moyen
terme et de parvenir à un consensus politique. Le SMP permettra d’orienter les politiques et offrira aux
autorités l’opportunité de faire leurs preuves avant de passer à la future FEC à laquelle celles-ci aspirent.
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ANNEXE 3 : GAMBIE – MATRICE DE LA POLITIQUE D’APPUI BUDGÉTAIRE PROPOSÉE (2017-18)
Domaines de
réformes

N°

Référence : forces et faiblesses

Réformes attendues (à mettre à jour sur une base annuelle)

1.1

Au cours des EB 2011-13, les dépenses
réelles se sont écartées des dépenses prévues
au budget de plus de 10 % au cours de deux
EB (2012 et 2013) et de plus de 15 % au cours
d’un EB (2013). Par ailleurs : i) l’écart est
positif, les dépenses réelles étant supérieures
à celles prévues au budget; et ii) l’écart s’est
creusé de plus en plus récemment, atteignant
un niveau record de 31,4 % au cours de l’EB
2013.

1.2

Le gouvernement a approuvé, en 2012, la note
conceptuelle du CDMT qui a été étendue avec
la budgétisation axée sur la performance à
d’autres ministères. Des budgets citoyens ont
également été élaborés.

Budget révisé approuvé par le
gouvernement et présenté à
l’Assemblée nationale

1.3

Le document du cadre budgétaire 2017-19 a
été approuvé par le gouvernement en 2016

2017

1. Planification
budgétaire

2. Exécution du
budget et
établissement
de rapports

Résultats escomptés

Organismes
responsables

2018
Les écarts budgétaires doivent
être contenus dans des limites de
10 %.

Projet de Plan d’action pour la GFP
fondé sur la stratégie de GFP

Mettre en œuvre des procédures
de
vérification
entre
la
budgétisation et la planification
des acquisitions : i) à l’étape de la
budgétisation ; et ii) dans les
rapports trimestriels et annuels

Un Plan d’action pour la GFP doit
être élaboré à court terme. Cette
mesure doit être considérée comme
une priorité. Le plan d’action doit
reposer sur la Stratégie de GFP
2016-20 existante et s’inspirer des
directives régionales en vigueur.
La proposition de budget pour les
ministères intègre le CDMT et le
renforcement des capacités en
matière de planification axée sur le
genre et d’analyse du genre dans la
budgétisation sensible au genre.

MoFEA

Document du cadre budgétaire
2018-20
approuvé
par
le
gouvernement

Le document de cadre budgétaire est
approuvé.

MoFEA

2.1

Les registres des ressources humaines du
gouvernement sont tenus à trois endroits
séparés (PMO, ministères techniques et
MoFEA). Cette dispersion des registres des
RH pose des problèmes pour la gestion de ces
postes de dépenses.

Sanction du retrait des noms des
fonctionnaires dans les services de
sécurité non validée sur la paie de
l’IFMIS (Recensement du système
de sécurité)

Le fichier de la paie de l’IFMIS est
régularisé et les travailleurs
fantômes du secteur de la sécurité en
sont retirés.

PMO

2.2

Les états financiers de l’État de 2007 à 2015
ont été soumis au NAO par le Trésor.

Présentation des états financiers de
l’État de 2016 au NAO

Réduction des retards liés à la
production des états financiers.

2.3

Élaboration d’un cadre de
budgétisation axé sur le genre

-

Les arriérés de dépenses minent tant la
crédibilité du budget que la discipline
budgétaire. Les arriérés de l’État ne font pas
l’objet d’un suivi systématique, ni déclarés,
pour l’essentiel, et leur montant total n’est pas
connu. Aucun inventaire des arriérés n’a été
effectué au cours des deux dernières années
(ni avant) par les autorités (source : EDPRF
2015).

XI

Une définition claire des
arriérés devrait être établie
et des procédures clairement
définies pour leurs suivi et
validation.

-

Un inventaire des arriérés
existants doit être établi.

-

Une stratégie de réduction
de l’encours existant a été

Les
arriérés
de
dépenses
disparaissent et aucun nouveau stock
ne peut apparaître d’une année à
l’autre.

MoFEA/
DNT

élaborée et adoptée. Elle
doit être mise en œuvre afin
de réduire progressivement
l’encours en le ramenant à
un niveau approprié (total
des arriérés de dépenses/3
années).

2.4

2.5

2.6

Les dépenses liées à l’acquisition des biens,
services et travaux sont contrôlées par deux
autorités distinctes, au lieu d’un seul
organisme. Le principal Conseil de passation
des marchés (MTB) pour les acquisitions
importantes (> 10s million de GMD) et
l’Office gambien des marchés publics (GPPA
< 10 millions de GMD) font rapport aux
différentes autorités (MoFEA par rapport au
gouvernement). Le dialogue entre le MTB et
le GPPA est au niveau minimum et leurs rôles
réglementaires respectifs en pâtissent.
Plusieurs sources d’opérations non rapportées
du Gouvernement central (GC) ont été
identifiées,
découlant
de
plusieurs
organismes subventionnés, des fonds et des
recettes auto-mobilisées dans le secteur de
l’éducation (source: EDPRF 2015).

Les réaffectations pendant l’année sont trop
fréquentes et ne sont pas assez transparentes
(Indicateur PI-16 de l’EDPRF)

XII

Intégrer
le
MTB
dans
l’organigramme du GPPA afin
d’améliorer la coordination,
l’efficacité et la transparence du
système de passation des
marchés publics.

Le contrôle et l’établissement de
rapports sur les dépenses liées à la
passation de marchés publics (tant
importantes que modestes) sont
consolidés aux deux niveaux
(organisations de passation des
marchés et gouvernement central).

Des procédures hétérodoxes sont
citées dans un document du GC et
une stratégie spécifique est
identifiée afin de mettre un terme
à ces pratiques.

Un suivi constant de ces pratiques
est disponible dans le cadre du
système de contrôle interne.

Les
réaffectations
pendant
l’année sont décrites dans un
rapport spécifique et des mesures
sont prises afin de limiter leur
survenue.
Une norme spécifique est publiée
pour limiter le niveau global de la
réaffectation à 5 % du budget
prévu.

Les réaffectations pendant l’année
sont limitées au strict minimum
nécessaire pour assurer un aperçu
exact et équitable du budget. Des
règles de virement claires sont mises
en place dans le budget du ministère,
entre les budgets des ministères et
entre les dépenses courantes et les
dépenses en capital.

3.1

3. Gestion de la
trésorerie

4. Système de
passation des
marchés
publics

Des prévisions de trésorerie consolidées sur
une base annuelle n’ont pas été publiées dans
l’EB 2013, la fonction prévision de trésorerie
reprenant à la mi-2013. Au cours de l’EB
2014, des prévisions de trésorerie ont été
élaborées pour l’année et la mise à jour se fait
sur une base mensuelle. Ceci dit, un certain
nombre de préoccupations ont été soulevées
concernant leur exactitude. Les informations
destinées aux MDA concernant l’engagement
des dépenses sont données avec un préavis
court, les MDA n’étant informés par la
Direction du budget (DB) de leurs plafonds
d’engagement qu’un mois à l’avance. La
plupart des soldes de trésorerie sont calculés
et consolidés au moins sur une base
hebdomadaire,
mais
certains
fonds
extrabudgétaires et AGA demeurent en
dehors du processus de consolidation (source:
EDPRF 2015, p. 12).

3.2

Le Compte unique du Trésor (CUT) n’est pas
encore opérationnel. Outre le compte
consolidé du Fonds, il existe d’autres comptes
bancaires sous-consolidés, tous détenus à la
Banque centrale de Gambie (CBG).

4.1

Les plans d’acquisition (lorsqu’ils sont
établis) ne sont pas mis à jour pendant
l’année.

Un Comité de gestion de la
trésorerie (CGT) est mis sur pied (ou
le Comité de prévision de la
liquidité existant est reconstitué), et
a une mission élargie de supervision
de la détermination des besoins
d’emprunts
intérieurs,
d’approbation et au suivi de la mise
en œuvre du plan de trésorerie
consolidé de l’État, ainsi que
d’approbation et de suivi de la mise
en œuvre des plafonds d’allocation
en espèces des MDA. Le CMU
devrait se voir confier la
responsabilité de la gestion de la
trésorerie pendant l’année et ses
tâches devraient comprendre la
préparation des plans de trésorerie
consolidés pour approbation par le
CGT.

La qualité des prévisions de
trésorerie est étudiée par le
truchement d’un rapport
spécifique et des propositions
d’améliorations sont publiées.

Un recensement a été effectué
afin de dresser un inventaire
complet des comptes bancaires
du gouvernement central (et
d’autres entités du secteur public)
tant à la banque centrale
qu’auprès
des
banques
commerciales (publiques et
privées). En se fondant sur ce
recensement, un plan d’action est
élaboré pour la mise en place du
CUT.
Recueillir les plans d’acquisition
de toutes les organisations de
passation de marchés et instituer
le principe d’une mise à jour en
milieu d’année.

XIII

Les prévisions de trésorerie sont
exactes et permettent de faire face à
toutes les dépenses engagées au
niveau des MDA.

Un CUT est rétabli, toutes les
liquidités dormantes sont restituées
au CUT, ce qui facilite le
financement de la trésorerie. Une
deuxième phase peut ensuite être
lancée pour améliorer l’architecture
interne du CUT afin d’en faire un
CUT moderne sans solde, en
collaboration avec le Département
du comptable général et la Banque
centrale.
Les plans d’acquisition initiaux mis
à jour comprennent un calendrier de
paiement mensuel qui préparera en
partie la mise à jour des prévisions
de trésorerie.

5. Comptabilité
et contrôle
interne

4.2

Il existe une asymétrie entre les plans
d’acquisition et la loi sur les crédits
budgétaires adoptée, ce qui pose des
problèmes à l’étape de l’exécution du budget,
étant donné que les plans d’acquisition ne
sont pas synchronisés avec les fonds alloués.

Présentation de plans d’acquisition
assortis de budgets par au moins 50
% des MDA

Présentation
de
plans
d’acquisition assortis de budget
par au moins 75 % des MDA

Concordance entre les plans
d’acquisition et la Loi sur les crédits
budgétaires

MoFEA &
GPPA

4.3

Le GPPA a effectué des revues ex-post de 126
organisations de passation de marchés en
2016.

Les revues ex-post d’au moins 140
organisations de passation de
marchés dont 80 % sont conformes

Les revues ex-post d’au moins
200 organisations de passation de
marchés dont 90 % sont
conformes.

Davantage
d’organisations
de
passation de marchés respectent la
Loi sur le GPP.

MoFEA &
GPPA

4.4

La Loi révisée sur le GPPA a été adoptée par
l’Assemblée nationale. Elle prévoit : i)
l’introduction d’une Commission d’examen
des plaintes indépendante ; ii) la suppression
progressive de la fonction ex-ante du GPPA ;
iii) le renforcement des capacités afin de créer
un cadre de passation des marchés pour
veiller à ce que tous les ministères techniques
disposent d’un personnel suffisant. La
Commission
d’examen
des
plaintes
indépendante (nomination des membres de la
Commission) a été mise sur pied.

Préparation de directives pour la
Commission d’examen des plaintes

Mise en œuvre d’un Système
d’information sur la gestion des
acquisitions

Réduction des conflits d’intérêts
potentiels
pendant
l’examen
préalable et l’adjudication des
marchés publics.

MoFEA
GPPA

5.1

Les bases de données de la paie et du
personnel ne sont pas pleinement intégrées
(source : EDPRF 2015, p. 12).

Production de rapports d’audit sur la
paie pour au moins cinq (5)
ministères clés (Éducation, Santé,
Défense, Intérieur, Agriculture)

Un audit doit être lancé afin de
déterminer le dossier unique pour
la base de données du personnel
et la paie.

Intégrité d’un dossier unique du
personnel assuré grâce au contrôle
par le SAI et les organismes de
contrôle interne.

PMO

5.2

Certaines dépenses sont engagées en dehors
de l’IFMIS même pour les ministères
techniques qui ont un accès total à l’IFMIS,
ainsi que les services et organismes
gouvernementaux qui utilisent le système de
paiement centralisé ; accumulant ainsi des
arriérés de dépenses (PI-20)

Toutes
les
procédures
extrabudgétaires sont identifiées
et citées dans un rapport
spécifique. Ce rapport présente
des propositions pour l’arrêt de
ces procédures.

Toutes les dépenses sont exécutées
par le truchement du Système
intégré d’information de gestion
financière (IFMIS) du GC.

Insuffisance, voir absence, de contrôle de la
cession des actifs publics.

La Loi de 2014 crée un Comité de
cession des actifs au sein de
toutes les entités publiques.
Accélérer la mise en œuvre de
cette partie de la loi (très lente à
ce jour).

L’établissement de rapports sur les
opérations de liquidation constitue
un
mécanisme
exhaustif
et
transparent, et le recouvrement des
recettes
correspondantes
est
efficace.

5.3

XIV

&

5.4

Les fonctions d’audit interne sont centralisées
au sein du ministère des Finances et des
Affaires économiques (MoFEA). Bien que
des améliorations aient été enregistrées au
cours des dernières années, ceci demeure
fondamentalement une fonction ex-post, qui
est considérée comme un double emploi par
rapport aux fonctions d’audit externe
(source : EDPRF 2015).

Décentralisation de l’audit interne et
affectations d’auditeurs au sein de
six (6) ministères

Un bilan du passif éventuel
découlant des opérations des EE est
lancé.
6. Supervision
des entreprises
étatiques et
suivi des
risques
budgétaires

6.1

7.1

7. Gestion de la
dette

7.2

7.3

8.1

L’établissement des rapports budgétaires par
les EE est faible, aucune consolidation des
opérations des EE n’est compilée et aucun
rapport sur les risques budgétaires découlant
des EE n’est établi, tandis qu’un certain
nombre d’EE ont une piètre performance et
exercent une ponction sur les ressources
budgétaires.

L’interface de l’IFMIS avec le CSDRMS
(logiciel de gestion de la dette) a été établie et
est opérationnelle.
Le comité consultatif sur la gestion de la dette
a été mis sur pied et se réunit tous les
trimestres.
Les fonctions des Départements de gestion
des prêts et de la dette du ministère des
Finances et des Affaires économiques ont été
consolidées.
Le Comité de coordination de la GFP est mis
sur pied et opérationnel et une stratégie de

Procéder à un audit de la
performance de cinq (5) entités
gouvernementales (y compris la
NAWEC).

Une fonction d’audit interne
devrait être une fonction de
gestion de routine visant à
détecter et à éviter les
Un système global de contrôle
insuffisances de la gestion
interne est mis en œuvre et
financière dans la mesure du
opérationnel, établissant des cadres
possible en vue de la prise de
d’analyse des risques et des rapports
mesures correctives immédiates,
de contrôle sur une base régulière.
organisées
de
manière
décentralisée. Un plan de mise en
œuvre du plan interne dans les
MDA est publié.
Une situation à jour de l’état des
finances et de la performance des
EE doit être compilée. Un bilan Les opérations des EE font l’objet
du passif éventuel découlant des d’un suivi, les risques budgétaires
opérations des EE est achevé et découlant des opérations des EE sont
l’établissement
de
rapports identifiés et publiés et des mesures
réguliers pendant l’année sur la prises
afin
d’améliorer
la
performance des EE par rapport performance
et
la
position
aux budgets approuvés est financières de toutes les EE. En
institutionnalisé. En outre, un outre,
des
plans
de
contrat de performance de base réforme/restructuration doivent être
doit
être
signé
par
le préparés pour toutes les EE qui
gouvernement et chaque EE, enregistrent des pertes importantes.
définissant les premiers objectifs
financiers à atteindre.

MoFEA

MoFEA

Mettre à jour la stratégie de gestion
de la dette
Procéder à une nouvelle évaluation
de la soutenabilité de la dette (ESD)

Élaborer un plan d’action pour la
gestion de la dette

Renforcement des capacités en
matière de gestion de la dette.

MoFEA

Le bulletin sur la dette 2016 est
publié.

Établir une interface entre le
CSDRMS et le module vente aux
enchères de la Banque centrale

Le suivi et l’établissement de
rapports sur la dette s’améliorent.

MoFEA

Concevoir et mettre en œuvre une
stratégie pour le développement du
marché national pour les titres de
l’État.
Le CC de la GFP organise une
réunion tous les trimestres.
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MoFEA
Le suivi et l’évaluation de la
stratégie de GFP s’améliorent.

MoFEA/GFP

GFP révisée a été établie et un plan d’action
élaboré. La mise en œuvre doit devenir
effective.

8. Suivi et
coordination de
la GFP

Un rapport annuel d’activité
exhaustif sur la GFP est établi en
collaboration avec les institutions
des parties prenantes.

9.1

Le NAO a vérifié les états financiers de l’État
de 2007 à 2013 et les a soumis à l’Assemblée
nationale.

Présentation
à
l’Assemblée
nationale de comptes vérifiés pour
2014 et 2015

9.2

À l’heure actuelle, le MoFEA n’assume pas la
responsabilité de la mise en œuvre des
recommandations d’audit. Le groupe de
travail mis sur pied au sein de la Présidence
assurent le suivi de la mise en œuvre des
recommandations du FPAC concernant les
comptes vérifiés. Les principaux membres du
groupe de travail sont : le ministère de la
Justice, les parlementaires, l’Inspecteur
général, la Police, la Présidence, les
Secrétaires généraux au sein du MoFEA.

Rapport soumis au gouvernement
sur l’état de la mise en œuvre des
recommandations relatives aux
rapports d’audit 2014 et 2015.

9. Audit
externe
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MoFEA/GFP

Présentation à l’Assemblée
nationale de comptes vérifiés
pour 2016

Réduction des retards liés aux
comptes vérifiés.

MoFEA/NAO

Assurer : i) la conformité de la
stratégie du gouvernement ; ii)
l’efficacité et l’efficience des
opérations; iii) la fiabilité des
rapports financiers ; et iv) le respect
des lois et règlements en vigueur.

MoFEA

ANNEXE 4 : RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION DE FRAGILITÉ
Principales recommandations
Le rétablissement et l’encouragement de la création d’institutions politiques crédibles et impartiales
revêtent une importance primordiale : Les vingt-deux dernières années ont interrompu le processus de
formation de l’État. La Gambie est en train de se transformer sur les plans sociaux et politique à la faveur
de son intégration dans la sous-région et des transformations sociales qu’elle subit, notamment la croissance
démographique et l’urbanisation débridées. Cependant, ses institutions n’ont pas suivi cette évolution. Le
rétablissement et l’encouragement d’un réaménagement de ses institutions politiques, revêtent une
importance capitale. Ceci comporte plusieurs implications stratégiques qui peuvent être pertinentes pour le
dialogue sur les politiques.
Le rééquilibrage des différentes branches du gouvernement constitue une priorité : L’amélioration de
la gouvernance, de la transparence et le renforcement de la responsabilité nécessitent un rééquilibrage des
différentes branches du gouvernement en Gambie, faute de quoi, quel que soit le gouvernement au pouvoir,
il n’aura pas d’autres choix que d’évoluer dans une quasi-impunité et sans supervision. Bien qu’un exécutif
fort soit la panacée dans les pays africains, leur domination sur les autres branches du gouvernement
favorise les opportunités d’abus de pouvoir. La faiblesse des parlements et des systèmes judiciaires réduit
les possibilités de contrôle et d’équilibre et encourage les velléités autocratiques. Il existe un consensus
généralisé parmi les décideurs gambiens, indépendamment de leur bord politique, quant à la nécessité de
renforcer le pouvoir judiciaire afin de réduire la fragilité. Les partenaires au développement ont démontré
leur volonté à aider le gouvernement dans ce sens. L’UE, la Banque mondiale et la Banque africaine de
développement ont financé ce programme. Cet aspect du programme reçoit une attention appropriée.
Le gouvernement et les partenaires au développement doivent s’engager à créer un État diversifié et
inclusif : Il existe, à présent, des preuves constantes que la diversité et l’inclusion améliorent la crédibilité
de l’État. Les psychologues, les sociologues et les exégètes de la politique sont arrivés à la conclusion que
les populations sont plus enclines à traiter avec le gouvernement si elles ont le sentiment que celui-ci est
constitué de personnes comme elles. Les faits montrent que la diversité des institutions publiques renforce
l’équité sociale, la neutralité administrative, ainsi que l’efficacité et l’efficience organisationnelles. Il existe
ainsi des preuves claires que la diversité accrue peut avoir un impact sur les pays dans les situations
d’extrême fragilité, notamment en Gambie. Le rétablissement de la crédibilité de l’État suppose que l’on
favorise la diversité et encourage l’inclusion. Après tout, bien que la Coalition ait remporté l’élection, moins
de 50 % de l’électorat a voté en sa faveur. Dans un tel environnement politique tendu et polarisé, où les
ressources économiques sont rares, l’information est souvent déformée. En effet, l’ancien gouvernement
était une coalition de forces, qui représentaient des intérêts économiques, géographiques et ethniques.
Jammeh a favorisé les zones rurales au détriment des zones urbaines et, était considéré comme le défenseur
de la jeunesse moins instruite.
Étudier et atténuer l’impact d’une urbanisation sur les relations sociales : L’urbanisation est en train
de transformer le tissu social. Les structures villageoises, tout en assurant l’harmonie entre les ethnies,
étaient très hiérarchisées et comportaient des systèmes traditionnellement fondés sur la caste qui
empêchaient la mobilité sociale. Le noyau familial était plus large dans l’environnement villageois, tandis
que la conception de la famille semble plus nucléaire en ville. Il convient également de souligner que le
milieu urbain a tendance à être plus dominé par les hommes et les faits montrent que les tensions pourraient
ainsi déboucher sur la violence dans ces circonstances. Le milieu urbain semble offrir des opportunités
différentes et meilleures pour l’ascension sociale et les relations entre différents groupes évoluent. Il
n’existe pas de structure de pouvoir reconnue et il y a lieu d’examiner comment les conflits et les tensions
sont résolus dans ce nouvel environnement.
Évaluer l’impact potentiel d’une découverte éventuelle de pétrole : Le pétrole dans les environnements
où la gouvernance et les capacités sont faibles est souvent plutôt une malédiction qu’une bénédiction. À
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mesure que les perspectives de l’exploitation pétrolière deviennent plus concrètes, il sera important de
comprendre comment cette évolution affectera l’environnement social, économique et politique en Gambie,
comment cette évolution est perçue par les différents groupes d’intérêts sociaux et quels sont leurs espoirs,
aspirations et, en particulier leurs craintes concernant la découverte du pétrole et son impact sur leurs
communautés.
Rôle de la Diaspora : La diaspora joue un rôle fondamental et contradictoire en Gambie. Elle constitue la
source des transferts de fonds, qui représentent, à l’heure actuelle, environ 20 % du PIB. Elle figure parmi
les sources les plus systématiques d’informations sur les populations gambiennes, compte tenu de la censure
extrême des médias sous l’ancien régime. À cet égard, elle est appelée à jouer un rôle dans la détermination
des événements politiques, économiques et sociaux dans le pays.
Prochaines étapes
Le rapport formule deux séries de recommandations spécifiques pour les prochaines étapes de la mise en
œuvre du programme de lutte contre la fragilité : i) la première concerne le renforcement des capacités du
gouvernement en matière de collecte d’informations sur la fragilité et la vulnérabilité et d’orientation de
ses programmes et projets ; et ii) la seconde a trait à la nécessité d’effectuer une étude approfondie sur la
Casamance, qui a un impact direct sur la Gambie et la sous-région.


Mettre l’accent sur la fragilité et la résilience pendant l’élaboration du plan national, la
budgétisation et la conception du programme et des projets : L’éradication de la fragilité
doit faire l’objet d’une stratégie gouvernementale et les objectifs de cette activité être
clairement définis. Des responsabilités spécifiques doivent être déléguées aux membres du
gouvernement afin de veiller à ce que ce programme soit exécuté.



Procéder au lancement d’un observatoire indépendant de la fragilité, avec un lien direct
avec la Présidence afin de fournir des services de suivi appropriés et significatifs sur cet
important phénomène : L’observatoire fonctionnerait comme un forum où toutes les parties
prenantes qui œuvrent à la réduction de la fragilité et du développement de la résilience aux
niveaux régional, national et infranational se rencontreraient afin d’assurer le suivi et
l’évaluation de l’impact des politiques, programmes et mesure ciblés. Il serait conçu
comme un forum consultatif de plusieurs parties prenantes pour le suivi des objectifs, des
buts et des mesures identifiés dans une stratégie spécifique de réduction de la fragilité.



Inclure les indicateurs de la fragilité et de la résilience dans les plans, programmes et
projets nationaux : Les indicateurs pourraient, par exemple, mettre l’accent sur le
changement de perceptions de groupes cibles spécifiques (par exemple, les jeunes ont-ils
confiance en leurs autorités ? Les bénéficiaires se sentent-ils plus en sécurité ? etc.).
L’évaluation devrait reposer sur des principes participatifs, dans la mesure du possible, les
communautés concevant elles-mêmes les courbes de rétroaction. Un financement axé sur
la performance pourrait constituer un autre outil utile, les bénéficiaires participant
personnellement à l’évaluation des progrès accomplis au titre des projets par rapport aux
résultats.

XVIII

