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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
(taux en vigueur en mai 2013) 

 

Unité monétaire  = dalasi gambien 

 

1 UC    = 53,68 dalasis gambiens 

1 dollar EU  = 35,57 dalasis gambiens 

1 livre sterling  = 55,08 dalasis gambiens 

1 euro   = 46,5 dalasis gambiens 

 

1 UC   = 1,51 dollar EU 

1 UC   = 0,97 livre sterling 

1 UC   = 1,15 euro 

 

 

 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

  
BAD  Banque africaine de développement 

 

CDMT  Cadre de dépenses à moyen terme 

 

DTS  Droit de tirage spécial 

 

EFIGO  Opération d’appui à la gouvernance économique et financière 

 

EPIP  Évaluation des politiques et des institutions pays 

 

FAD  Fonds africain de développement 

 

FEC  Facilité élargie de crédit 

 

FMI  Fonds monétaire international 

 

GFP  Gestion des finances publiques 

 

GPPA  Autorité gambienne de passation des marchés publics 

 

IFMIS  Système intégré d’information relatif à la gestion financière 

 

ISEFG  Appui institutionnel à la gouvernance économique et financière 

 

MoFEA  Ministère des Finances et des Affaires économiques 

 

OMD  Objectif du Millénaire pour le développement 

 

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

 

PEFA  Examen des dépenses publiques et évaluation de la responsabilité financière 

 

PIB  Produit intérieur brut 

 

PPP  Partenariat public-privé  

 

SAC  Stratégie d’assistance commune 

 

UC  Unité de compte 

 

TVA  Taxe sur la valeur ajoutée 
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INFORMATIONS SUR LE DON 

 

Information sur le client 

 

BÉNÉFICIAIRE DU DON  : République de Gambie 

 

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

      (MoFEA) 

 

Plan de financement pour 2012-2013  

 

Source Montant (UC) Instrument 

2012 2013 

FAD-12 1,88 million 0,61 million Don 

Banque mondiale 4  millions 3,34 millions Don 
 

 

Échéancier du programme — Principales étapes (prévues) 

 

Évaluation Mars 2013 

Approbation par le Conseil  Juillet 2013 

Entrée en vigueur Septembre 2013 

Décaissement en une tranche  Novembre 2013 

Supervision Mars 2014 

Achèvement (rapport d’achèvement de projet) Septembre 2014 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE  

Aperçu du 

programme 

Titre du programme : opération d’appui à la gouvernance économique et financière 

(EFIGO), phase II  

Portée géographique : ensemble du pays  

Échéancier global : 2012-2013 (la première phase de l’EFIGO a eu lieu en 2011-2012) 

Produits attendus : les principaux produits du programme sont i) l’amélioration de la 

planification budgétaire à moyen terme ; ii) l’amélioration des pratiques en matière de 

gestion de la dette ; l’amélioration de la mobilisation des ressources ; iii) l’amélioration 

des pratiques en matière de passation des marchés ; iv) l’amélioration des pratiques en 

matière d’audit interne et iv) l’amélioration des pratiques en matière d’audit externe.  

Résultats et 

bénéficiaires 

du programme  

La présente intervention, qui fait partie d’une opération d’appui programmatique de deux 

ans, vise à aider le gouvernement à mettre en œuvre les réformes prioritaires décrites dans 

le Programme de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (PAGE) et elle est 

étroitement alignée sur la deuxième Stratégie d’assistance commune (SAC) 2012-2015 de 

la Banque africaine de développement (BAD) et de la Banque mondiale. Les résultats 

attendus du programme sont l’amélioration de la discipline budgétaire et une mobilisation 

accrue des ressources, grâce au renforcement de la transparence et de la responsabilité en 

matière de gestion des finances publiques (GFP). Les bénéficiaires directs en sont les 

principaux ministères de la Gambie, les bénéficiaires indirects étant les entreprises et 

citoyens gambiens qui profiteront de l’élargissement de la marge de manœuvre budgétaire 

pour l’engagement des dépenses publiques prioritaires, de l’amélioration de la 

gouvernance de la GFP et de l’augmentation des possibilités de croissance grâce à 

l’amélioration de la discipline budgétaire. Le programme fait fond sur les résultats 

obtenus dans sa première phase, notamment : i) l’amélioration et l’amplification de la 

planification budgétaire à moyen terme dans les ministères clés ; ii) l’accroissement de la 

conformité dans la passation des marchés publics et iii) le renforcement de la 

responsabilité grâce à de réguliers rapports et audits budgétaires de fin d’exercice.  

Évaluation des 

besoins  

Pour atteindre les objectifs du programme gouvernemental de développement, il est 

indispensable d’accroître sensiblement la mobilisation des recettes intérieures et les 

financements extérieurs. Il s’agit, entre autres, d’augmenter nettement l’appui fourni par 

les partenaires au développement pour financer les dépenses publiques, ainsi que les 

rentrées de fonds privés destinés aux investissements dans des secteurs clés comme ceux 

de l’énergie et des transports. La poursuite de l’aide des partenaires au développement à 

court et à moyen terme est essentielle, car la Gambie ne s’est pas encore entièrement 

rétablie de la mauvaise récolte de 2011-2012 et demeure vulnérable à un nombre de chocs 

exogènes, liés notamment aux conditions climatiques et au ralentissement de l’économie 

mondiale. 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

L’opération proposée viendra compléter le portefeuille actuel de la Banque en Gambie et 

les programmes d’appui mis en œuvre par d’autres partenaires au développement dans les 

domaines de la gouvernance économique et financière. L’objet de l’EFIGO, à savoir la 

GFP, est un domaine dans lequel la Banque a joué un rôle moteur et a soutenu un 

dialogue continu sur la politique au cours des cinq dernières années. La Banque a obtenu 

d’excellents résultats, grâce à sa vaste expérience en matière de conception d’opérations 

d’appui budgétaire. L’EFIGO favorise l’atteinte des objectifs gouvernementaux qui sont 

d’assurer la discipline budgétaire, une allocation et une utilisation efficientes et efficaces 

des ressources budgétaires, l’optimisation des ressources, et la probité dans l’utilisation 

des fonds publics.  

Développe-

ment 

institutionnel 

de création du 

savoir  

La Banque tirera de la présente opération des connaissances institutionnelles plus 

poussées qu’elle pourra exploiter pour venir en aide à ses pays membres. En particulier, 

les initiatives visant à renforcer les institutions fiduciaires et à mener à bien un vaste 

programme de réforme de la GFP constitueront, pour la Banque, une source d’acquisition 

de précieuses connaissances. La Banque tirera ces connaissances du présent programme 

dans le cadre d’un suivi et d’une évaluation minutieux des produits et résultats attendus 

du programme, de missions de revue effectuées conjointement par les autorités et les 

donateurs, et du rapport d’achèvement de projet.  
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS
1
 

 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYEN DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 

Indicateur 
 (notamment les 

indicateurs sectoriels de 
base) 

Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Création de 

conditions plus 

propices à 

l’accélération 

de la croissance 

favorable aux 

pauvres  

a. Taux de croissance réelle  

 

b. Pourcentage du budget 

de l’État consacré aux 

dépenses prioritaires (c’est-

à-dire l’agriculture, 

l’éducation, la santé, l’eau 

et l’assainissement) et à 

l’appui de la réalisation des 

objectifs de développement 

déclarés 

a. -4.3 % (2011)  

 

 

b. 25 % (2010) 

 

a. 9 % 

(moyenne 

estimative de 

2013-2015)  

 

b. Au moins 

35 % (2014) 

 

Revues de la FEC 

du FMI 

 

Rapport 

d’avancement de la 

mise en œuvre du 

PAGE 

Risque 1 : instabilité 

macro-économique 

résultant de chocs 

exogènes, tels que 

des conditions 

climatiques 

défavorables ou des 

crises mondiales. 

Atténuation : les 

initiatives de la BAD 

et d’autres 

partenaires au 

développement, 

notamment l’appui 

fourni au titre de la 

FEC du FMI, 

contribueront à 

maintenir 

l’engagement du 

gouvernement en 

faveur des réformes 

budgétaires et 

monétaires et de la 

stratégie de la dette 

mise à jour. Avec 

l’appui de la BAD, 

une assistance 

technique a été 

fournie en vue 

d’aider à 

opérationnaliser la 

stratégie de gestion 

de la dette.  

 

Risque 2 : des 

niveaux élevés de 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Amélioration 

de la discipline 

budgétaire et 

mobilisation 

accrue des 

ressources 

grâce au 

renforcement 

de la 

transparence et 

de la 

responsabilité 

en matière de 

GFP  

a. Augmentation des 

recettes intérieures  

 

a. Ratio recettes 

intérieures/PIB à 

16,1 % (2011) 

a. Ratio 

recettes 

intérieures/PI

B à 17,2 % 

(2014) 

Rapport des 

services du FMI sur 

la FEC  

 

Rapport des 

services du FMI sur 

la FEC 

 

Évaluation du 

PEFA par la 

Banque (PEFA 

prévu en 2013 par 

la BAD) 

b. Réduction de l’emprunt 

intérieur net 

b. 3,1 % du PIB 

(2011) 

b. 1,5 % 

(2013) et 0,5 

% (2014) du 

PIB  

c. Quelques indicateurs 

PEFA 

i. PI-1 : écart budgétaire 

ii. PI-19 : dispositifs de 

contrôle de la passation des 

marchés  

iii. PI-21 : dispositifs de 

contrôle interne 

iv. PI-26 : dispositifs de 

contrôle externe 

c.i. 0,3 % d’écart 

du PIB (2010)  

c. ii-iv : D+ 

(PEFA 2008) 

c.i. 0,1 % du 

PIB (2014) 

c. ii-iv : C 

(2014)  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1 : renforcement de la discipline budgétaire grâce à l’amélioration de la crédibilité du 

budget et de la gestion de la dette, ainsi qu’à une mobilisation accrue des ressources 

                                                 
1  Le cadre logique axé sur les résultats couvre un programme de réformes pluriannuel, et le rapport d’achèvement de la deuxième opération 

évaluera les réalisations de l’ensemble du cadre. 

Pays et titre du programme : Gambie — OPÉRATION D’APPUI À LA GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE ET 

FINANCIÈRE (EFIGO) 

Objet du programme : contribuer à la promotion de la croissance économique en renforçant l’efficience de la gestion des 

ressources publiques. 
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1.1 

Amélioration 

de la 

planification 

budgétaire à 

moyen terme  

1.1.1 Adoption du CDMT et 

poursuite de la mise en œuvre 

de celui-ci, notamment en 

donnant des orientations sur 

la budgétisation tenant 

compte du genre 

 

1.1.1 Version 

préliminaire 

(2011) 

 

 

1.1.1 

Approbation 

des 

directives 

par le 

conseil des 

ministres 

(2012) ; 

poursuite de 

la mise en 

œuvre dans 

au moins 2 

ministères 

en 2013 et 

4 en 2014 

Évaluation par le 

FMI 

 

Discours sur le 

budget. 

 

Données probantes 

fournies par l’Unité 

de gestion de la 

dette du MoFEA  

 

Documents 

probants fournis 

par l’Unité de 

gestion de la dette 

du MoFEA 

dette intérieure, 

conduisant à une 

forte augmentation 

des paiements au 

titre du service de la 

dette et à l’éviction 

du secteur privé. 

Atténuation : dans le 

cadre du programme 

de la FEC, l’emprunt 

intérieur sera 

progressivement 

ramené à 0,5 % du 

PIB en 2014. 

 

Risque 3 : accès 

limité aux ressources 

requises pour 

accélérer la 

croissance et réduire 

la pauvreté.  

Atténuation : le 

gouvernement doit 

tenir des réunions 

pour mobiliser des 

ressources auprès du 

secteur privé et des 

partenaires au 

développement. 

 

Risque 4 : risque 

fiduciaire lié au 

manque 

d’engagement en 

faveur du processus 

de réforme de la GFP 

et aux lacunes en 

matière de capacité.  

Atténuation : 

élaboration d’une 

matrice commune 

des politiques 

d’appui budgétaire 

général. On peut 

citer en outre le 

projet en cours de 

renforcement 

complémentaire des 

capacités en vue 

d’aider les 

institutions à remplir 

la tâche consistant à 

assurer la 

transparence et la 

responsabilité (grâce 

par exemple à l’audit 

interne, au Bureau 

1.1.2 Approbation du 

document-cadre du budget  

 

1.1.2 Version 

préliminaire 

(2012) 

 

1.1.2 

Soumission 

du 

document-

cadre du 

budget 

(2012) 

1.2 

Amélioration 

des pratiques en 

matière de 

gestion de la 

dette 

 

1.2.1 Approbation de la mise 

à jour de la stratégie de 

gestion de la dette  

1..2.1 Stratégie 

de gestion de la 

dette (2008) 

 

1..2.1Appro

bation de la 

mise à jour 

de la 

stratégie de 

gestion de la 

dette (2012)  

1.2.2 Création et dotation du 

Comité sur la gestion de la 

dette 

1.2.2 Néant 

 

1.2.2 

Création du 

Comité 

consultatif 

sur la 

gestion de la 

dette (2013) 

1.3 

Amélioration 

de la 

mobilisation 

des ressources 

1.3 Entrée en vigueur de la 

TVA 

1.3 Adoptions de 

la loi en 2012 

1.3 Entrée 

en vigueur 

de la TVA 

en 2013 

 

Produit 2 : renforcement de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des finances 

publiques 

2.1 

Amélioration 

des pratiques 

en matière de 

passations des 

marchés 

2.1.1 Contrôle de la 

conformité à la loi des 

services d’achat 

 

2.1.1 Soumission 

de 68 services 

d’achat à des 

revues ex post de 

conformité 

(2011) 

 

 

 

2.1.1 Au moins 80 

services d’achat en 

2012 et 100 en 

2013 (sur la base 

des activités de 

2011 et des 

réponses de 2012) 

Rapport 

annuel de la 

GPPA  

 

Lettre du 

MoFEA 

 

Rapports 

disponibles 

sur le site 

Web du 

MoFEA ; 

documents 

2.1.2 Soumission de la loi 

sur la GPPA à l’Assemblée 

nationale 

2.1.2 Loi en 

vigueur 

2.1.2 Soumission 

de la loi révisée à 

l’Assemblée 

nationale en 2013 
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2.2 

Amélioration 

des pratiques 

en matière 

d’audit interne 

2.2.1 Création d’un comité 

d’audit interne 

2.2.1 Néant 

 

2.2.1 Création du 

comité d’audit 

interne (2012) 

probants 

fournis par le 

MoFEA — 

Résultats de 

l’audit interne 

et des audits 

nationaux 

publiés sur le 

site Web 

 

Lettre du 

Bureau 

national 

d’audit 

Données 

probantes 

fournies par le 

Bureau 

national 

d’audit 

national d’audit ainsi 

qu’au Comité des 

finances et des 

comptes publics), et 

à améliorer 

l’environnement 

fiduciaire. 

 

Risque 5 : faiblesse 

des capacités 

institutionnelles. 

L’absence, chez 

l’État, des capacités 

requises pour mettre 

en œuvre la réforme 

des politiques est 

exacerbée par le taux 

élevé de roulement 

du personnel. 

Atténuation : la 

réforme de la 

fonction publique, en 

cours de mise en 

œuvre, est complétée 

par un appui au 

renforcement des 

capacités dans le 

cadre de divers 

projets d’autres 

donateurs 

(Commission 

européenne, FMI,  

Banque mondiale, et 

famille du 

Programme des 

Nations Unies pour 

le développement). 

Le gouvernement 

pourrait en outre 

exploiter les 

ressources fournies 

par la diaspora, ce 

qui requerra certes 

des réformes tant 

politiques 

qu’économiques. 

2.2.2 Établissement de 

rapports trimestriels d’audit 

interne 

2.2.2 Aucun audit 

trimestriel établi 

2.2.2 Deux par an 

(à partir des 

troisième et 

quatrième 

trimestres en 2012)  

2.3 

Amélioration 

des pratiques 

en matière 

d’audit externe 

2.3.1 Soumission des 

comptes audités de 2008-

2011 à l’Assemblée 

nationale (Comité des 

finances et des comptes 

publics) 

2.3.1 Réalisation 

des audits de 

comptes en retard 

jusqu’à ceux de 

2006 

 

2.3.1 Soumission 

des comptes 

audités jusqu’en 

2011 (2013) 

2.3.2 Création du 

mécanisme convenu pour le 

suivi des recommandations 

du Comité des finances et 

des comptes publics, en 

commençant par les rapports 

d’audit de 2007 

2.3.2 Aucun 

mécanisme de 

suivi 

2.3.2 Soumission 

du rapport du 

MOFEA au groupe 

de travail, grâce au 

mécanisme de suivi 

mis en place (2013) 

 

2.3.3 Création d’une unité 

d’audit basé sur la 

performance au sein du 

Bureau national d’audit 

2.3.3 Aucune 

unité en place 

 

2.3.3 Existence de 

l’Unité d’audit 

basé sur la 

performance au 

Bureau national 

d’audit (2013) 

A
P

P
O

R
T

S
 Appui budgétaire — Don FAD = 3,52 millions d’UC (1,88 million d’UC en 2012 et 1,64 million d’UC en 2013) ; Banque 

mondiale = 11 millions de dollars (6 millions de dollars en 2012 et 5 millions de dollars en 2013).  

Missions : supervision conjointe et dialogue sur la politique, notamment par le bureau extérieur au Sénégal ; projet 

complémentaire de renforcement des capacités en matière de GFP — BAD : ISEFGP-II ; Banque mondiale : IFMIS ; 

Commission européenne : passation des marchés, CDMT ; mise en œuvre de la TVA ; et mise à jour du PEFA. 

*Cadre de deux ans couvrant la période 2012-2014
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FAD CONCERNANT LA PROPOSITION 

VISANT L’OCTROI D’UN DON A LA GAMBIE DESTINE A FINANCER LA DEUXIEME 

PHASE DE L’OPERATION D’APPUI A LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET 

FINANCIERE (EFIGO-II) 
 

I. LA PROPOSITION 

 

1.1 La Direction présente le rapport et la recommandation ci-après concernat la 

proposition d’octroi, au gouvernement gambien d’un don de 0,61 million d’UC, dans le cadre 

d’une opération programmatique biennale d’appui à la gouvernance économique et 

financière (EFIGO), dont la première phase a été approuvée par le Conseil le 14 novembre 

2012, et un montant de 1,8 million d’UC de celle-ci décaissée en décembre 2012 (Ref 

ADF/BD/WP/2012/105). Le présent programme, qui sera la troisième opération d’appui budgétaire 

général de la Banque en Gambie, est conçu comme le deuxième volet d’un programme pluriannuel 

et s’inscrit dans le prolongement de l’EFIGO-I. Le programme a été évalué en mars 2013 et se veut 

une réponse à la demande d’aide formulée par le gouvernement gambien lors de l’élaboration de la 

Stratégie d’assistance commune (SAC) 2012-2015. Il a en outre été conçu en étroite collaboration 

avec les partenaires au développement et les responsables gouvernementaux (se reporter à la lettre 

de politique de développement figurant en annexe 1). 

 

1.2 L’objectif de développement du programme demeure principalement de promouvoir la 

croissance économique en rendant plus efficiente la gestion des ressources publiques. Le but visé 

est d’aider le gouvernement à poursuivre ses efforts d’abaissement du déficit budgétaire et de 

réduction du recours à la dette publique. Les résultats attendus sont l’amélioration de la discipline 

budgétaire et une mobilisation accrue des ressources, grâce au renforcement de la transparence et de 

la responsabilité en matière de GFP (Ref ADF/BD/WP/2012/105). Sur la base des 

accomplissements de l’EFIGO-I, les principaux produits du programme de réformes seront i) 

l’amélioration de la planification budgétaire à moyen terme ; ii) l’amélioration des pratiques en 

matière de gestion de la dette ; l’amélioration de la mobilisation des ressources ; iii) l’amélioration 

des pratiques en matière de passation des marchés ; iv) l’amélioration des pratiques en matière 

d’audit interne ; et iv) l’amélioration des pratiques en matière d’audit externe. 

 

II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 

 

2.1 Évolution politique et socio-économique récente, perspectives et défis 
 

A. Contexte politique 
 

2.1.1 La Gambie est une république dotée d’un régime présidentiel et d’un système 

parlementaire monocaméral. Le président en poste, Yahya Jammeh, a été réélu pour un quatrième 

mandat avec 72 % des votes le 24 novembre 2011. Les élections parlementaires ont eu lieu le 29 

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

conservant sa forte majorité avec 43 des 53 sièges de l’Assemblée nationale. La plupart des partis 

d’opposition ont certes boycotté le scrutin, en raison de préoccupations liées au choix du moment et 

au contexte de ces élections, mais l’Union africaine a conclu que celles-ci se sont déroulées 

conformément au cadre juridique et constitutionnel de la Gambie et à la Déclaration de Durban sur 

les principes régissant les élections démocratiques en Afrique. Elle a toutefois émis un nombre de 

recommandations sur la manière d’améliorer le processus électoral.  
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B. Contexte économique 

 

2.1.2 En dépit des effets négatifs de la sécheresse qu’a connue le Sahel en 2011, l’économie 

gambienne a maintenu sa bonne performance en 2012. D’après les estimations, le pays a renoué 

après la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel dont le taux s’est établi à 3,9 % en 2012, 

contre une contraction de 4,3 % en 2011, sous l’effet d’une reprise partielle de la production 

végétale vers la fin de l’année et d’une vigueur continue du secteur touristique. De solides efforts 

déployés à l’initiative du gouvernement et appuyés par les partenaires au développement ont aidé à 

atténuer l’impact de la crise, grâce à la fourniture de semences et d’engrais, et un retour à des 

conditions climatiques plus normales a contribué à cette croissance positive. 

 

2.1.3 Ces dernières années, la faible croissance des recettes, ajoutée à la croissance rapide des 

dépenses, a conduit à d’importants déficits budgétaires globaux qui se sont établis à 4,5 % du PIB 

en 2011 et 2012. Les recettes intérieures ont augmenté, passant de 14,8 % du PIB en 2010 à 16,7 % 

en 2012, en raison des efforts soutenus qui ont été déployés pour améliorer la politique et 

l’administration fiscales. Les dépenses publiques ont enregistré une croissance très rapide au cours 

des dernières années. Les dépenses totales de 2007 à 2011 ont augmenté à un taux annuel moyen de 

plus de 15 %, soit près de trois fois le taux de croissance des recettes durant la même période. Elles 

sont passées de 24,3 % du PIB en 2010 à 30,2 % en 2012. La forte croissance des dépenses a été 

stimulée par les émoluments du personnel, la masse salariale mensuelle passant d’une moyenne de 

50 millions de dalasis durant l’exercice 2007 à 160 millions en 2012, ce qui correspond à environ 

35 % de l’ensemble des dépenses financées à même les fonds publics. À mesure de la croissance 

des dépenses liées aux émoluments du personnel, la part des dépenses publiques consacrées aux 

biens d’équipement baisse et devrait s’établir à 7,6 % en 2013. En conséquence, le gouvernement 

s’appuie dans une large mesure sur les dons et les prêts pour financer les dépenses d’équipement 

ainsi que pour promouvoir les services sociaux. Un des problèmes posés par l’accroissement de la 

masse salariale est lié à l’augmentation des effectifs des forces armées (militaires et policières). Le 

gouvernement est toutefois déterminé à s’attaquer au problème des dépenses consacrées à la masse 

salariale, en élaborant une structure salariale appropriée et un mécanisme permettant de planifier et 

de contrôler la masse salariale, ainsi que d’assurer la formation du personnel clé dans le domaine de 

la gestion du système de classement et dans celui de la préparation et de l’exécution budgétaires.  

 

2.1.4 Les déficits ont été principalement financés au moyen de l’emprunt intérieur, cette 

situation conduisant à son tour à une augmentation considérable des paiements au titre du 

service de la dette. La dette intérieure nette a quasiment atteint 33,8 % du PIB à la fin de 2012. À 

peu près 75 % de cette dette a été contractée sous forme de bons du Trésor assortis d’échéances de 

3, 6 et 12 mois. Les paiements d’intérêts — en grande majorité sur la dette intérieure nette (81 %) 

— ont absorbé environ 22,5 % des recettes publiques en 2012. Cette incidence négative est 

accentuée par l’effet d’éviction du secteur privé, les banques commerciales préférant, plutôt que de 

consentir des prêts à ce dernier, investir d’importants montants de ressources dans les bons du 

Trésor. La Gambie est considérée comme étant à haut risque de surendettement, avec une dette 

publique extérieure estimée à 43 % du PIB en 2011, contre un seuil d’endettement extérieur de 30 

%. Le FMI et la Banque mondiale revoient actuellement la note du pays. 

 

2.1.5 La politique monétaire s’est préoccupée avant tout d’inverser la tendance à la hausse 

de l’inflation en 2012. En dépit des effets de la sécheresse sur les prix alimentaires et d’une 

certaine dépréciation du dalasi, l’inflation a été contenue en dessous de 5 % en 2011 et 2012. La 

politique monétaire relativement prudente de la banque centrale de Gambie a conduit à une 

augmentation de l’agrégat monétaire au sens large de 7,8 % en 2012. Il convient toutefois de mieux 

coordonner les politiques monétaires et fiscales, afin qu’elles aient un plus grand impact positif sur 

l’économie. Le crédit au secteur privé s’est accru de 1,3 % en 2012, contre 2,8 % en 2011. Le crédit 
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aux secteurs du commerce de distribution, du tourisme, du bâtiment et de la construction a 

augmenté, tandis que les prêts et les avances à l’agriculture, à la pêche et aux transports ont baissé. 
 

2.1.6 Le déficit courant hormis l’aide budgétaire s’est légèrement amplifié par rapport au 

PIB, ce qui s’explique principalement par l’augmentation du déficit commercial. Le compte 

courant, hormis l’aide budgétaire a enregistré en 2012 un déficit de 176,3 millions de dollars, soit 

un montant supérieur à celui du déficit de 2011 qui s’élevait à 138 millions de dollars. Le déficit est 

passé de 15,3 % du PIB en 2011 à 19,2 % du PIB en 2012, tandis que le déficit commercial a 

augmenté de 24,7 % du PIB en 2011 à 28,5 % du PIB en 2012. Les pays européens ont constitué les 

principaux marchés d’exportation de la Gambie, ce qui rend le pays particulièrement vulnérable à 

l’évolution de la conjoncture dans la zone euro. Cependant, le gouvernement a commencé à 

exécuter une stratégie qui vise à diversifier ses exportations commerciales et son tourisme en 

ciblant les pays non européens (c’est-à-dire ceux d’Asie et d’Afrique respectivement), afin de 

contribuer à réduire l’exposition à la crise de l’euro. Le compte financier et de capital a enregistré 

un excédent de 16 % du PIB en 2012. Les réserves officielles brutes ont totalisé 178,5 millions de 

dollars, ce qui correspond à 4,6 mois d’importations de biens et services. L’augmentation des dons 

à l’appui du budget a aidé à financer le déficit courant et à constituer des réserves de change. En 

termes réels effectifs, le dalasi s’est déprécié de 7,9 % au cours de 2012. 
 

2.1.7 Les perspectives de l’économie gambienne sont globalement positives à moyen terme, 

mais sujettes à des risques de détérioration. La croissance du PIB réel devrait s’accélérer pour 

s’établir à environ 8,9 % et 8,5 % en 2013 et 2014 respectivement. Cela suppose toutefois une 

reprise soutenue de la production végétale, avec une pluviosité normale qui favorise un retour aux 

niveaux de production d’avant la sécheresse, et l’absence de tout autre choc externe. Cette 

croissance doit par ailleurs tirer parti : i) d’une reprise progressive mais soutenue du tourisme, grâce 

à l’accès à de nouveaux marchés ; ii) des envois de fonds de l’étranger qui ont augmenté, passant de 

4,7 % du PIB en 2010 à 5,4 % en 2011, et devraient demeurer à près de 5,5 % en pourcentage du 

PIB en 2012 ; iii) d’un retour des grands investissements permanents dans les télécommunications, 

notamment la mise en ligne du réseau ACE ; et iv) des investissements dans les infrastructures, 

notamment le pont transgambien dont la construction est prévue au dernier trimestre de l’année en 

cours. Cependant, les dérapages budgétaires compromettraient les objectifs de développement en 

évinçant les activités du secteur privé et les programmes prioritaires du gouvernement. 
 

2.1.8 Le taux d’inflation devrait légèrement augmenter — de 4,6 % en 2012 à un peu plus de 

5 % en 2013-2014 — sous l’effet du renchérissement des produits alimentaires, avant de retomber à 

5 % en 2015 et au-delà. Les perspectives à moyen terme montrent un ajustement budgétaire 

progressif (baisse du déficit budgétaire de 4,5 % du PIB en 2012 à 2 % du PIB en 2015) qui 

réduirait l’emprunt intérieur net et la charge du paiement d’intérêts supportée par le budget à partir 

de 2014. L’ajustement budgétaire permettrait d’appuyer l’objectif de la banque centrale de Gambie 

de maintenir l’inflation annuelle autour de 5 %, tout en allégeant la pression sur les taux d’intérêt et 

en aidant à attirer le secteur privé. Le crédit au secteur privé devrait augmenter en moyenne de 7,7 

% en 2013-2015. Selon les estimations, le déficit du compte courant extérieur (hormis l’aide 

budgétaire), financé principalement par des dons-projets, des prêts concessionnels et 

l’investissement direct étranger, devrait demeurer à près de 15 % du PIB durant la période 2013-

2015. La couverture des réserves de change brutes devrait rester à 4,6 mois d’importations.  
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Tableau 1 

Quelques indicateurs macro-économiques, 2011-2015 

(% du PIB, sauf indication contraire) 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Croissance du PIB réel (%) -4,3 3,9 8,9 8,5 6,5 

Prix à la consommation (moyenne) 4,8 4,6 5,5 5,5 5,0 

Taux de change effectif réel (dépréciation) -5,7 -7,9 - - - 

Solde budgétaire global, y compris les dons  -4,5 -4,5 -2,1 -2,0 -2,0 

Total, dépenses des ressources des administrations locales 18,5 18,6 15,6 16,7 17,4 

      Part des dépenses courantes (%) 94,0 95,0 96,0 89,0 85,0 

           Rémunération des employés (%) 35,0 34,0 36,0 34,0 33,0 

           Autres (%) 59,0 61,0 60,0 55,0 52,0 

      Part des dépenses d’équipement (%) 6,0 5,0 4,0 11,0 15,0 

Solde courant, hormis l’aide budgétaire -15,3 -19,2 -16,2 -14,7 -14,0 

Réserves officielles brutes (mois d’importations de biens et services) 4,4 4,6 4,6 4,6 4,6 

Dette publique  77,5 79,8 72,5 67,1 63,5 

 dont : intérieure  33,2 33,8 30,4 27,1 24,8 

 dont : extérieure 44,4 46,0 42,1 40,0 38,7 

Paiement des intérêts en pourcentage des recettes fiscales (hormis les 

dons)  

25,6 22,5 20,0 17,9 15,4 

Croissance de l’agrégat monétaire au sens large (%) 11,0 7,8 12,4 14,1 11,5 

Crédit au secteur privé (%) 2,8 1,3 7,6 9,1 6,3 
 Source : FMI, première revue de la Facilité élargie de crédit (FEC). 

 

C. Contexte social 

 

2.1.9 La Gambie a légèrement amélioré son classement dans l’indice de développement 

humain, arrivant au 165
ème

 rang sur 187 pays en 2012 (par rapport à la 167
ème

 place en 2011), 

mais elle est toujours considérée comme ayant un « faible développement humain » et elle 

continue d’éprouver de grandes difficultés à atteindre la plupart des Objectifs du Millénaire 

pour le développement (OMD). D’après la base de données des Indicateurs de développement 

dans le monde, l’objectif de réduire la pauvreté par rapport au seuil de pauvreté de 1,25 dollar a été 

atteint. Le taux d’extrême pauvreté des ménages dirigés par une femme est nettement inférieur à 

celui des ménages dirigés par un homme — 38 % contre 51 %. Parmi les facteurs expliquant cette 

disparité figure le fait que les ménages de plus grande taille — cas des ménages dirigés par un 

homme le plus souvent — sont généralement plus pauvres que ceux ayant moins de membres. De 

même, les ménages dirigés par une femme se trouvent essentiellement en milieu urbain, leurs chefs 

exerçant le plus souvent une activité rémunérée. Les envois de fonds de l’étranger jouent un 

important rôle dans ces ménages. La main-d’œuvre féminine est toutefois principalement rurale et 

moins qualifiée, et elle gagne un revenu inférieur à celui de la main-d’œuvre masculine. 

 

2.1.10 Certains gains ont été réalisés sur les plans de l’éducation, de la santé et de la nutrition ces 

dernières années ; cependant, de nombreux défis subsistent (annexe 4). La Gambie a atteint les 

OMD relatifs à l’égalité entre les genres dans l’enseignement primaire et secondaire, et à 

l’élargissement de l’accès aux ressources en eau. Les progrès en direction de tous les autres OMD 

sont loin de permettre d’approcher de la cible. Le pays est très loin des OMD ayant trait aux taux 

d’achèvement du primaire (même si des progrès considérables ont été accomplis), à la mortalité 

infantile et juvénile, à la vaccination contre la rougeole et aux naissances en présence d’un 

personnel qualifié, et il n’atteindra pas ces objectifs de sitôt s’il continue d’appliquer les politiques 

en vigueur et si l’aide des donateurs est maintenue aux niveaux actuels. Les programmes de lutte 

contre la pauvreté sont certes bien exécutés, mais ils sont essentiellement subordonnés à une aide 

continue des donateurs. Le taux d’exécution du budget des programmes sociaux (notamment ceux 

d’éducation, de santé et d’agriculture) en 2011 s’élevait à 96,5 %. Les taux les plus élevés ont été 

enregistrés dans les programmes d’éducation, de santé et de nutrition, lesquels ont atteint des 

niveaux avoisinant les 100 %. Le gros des budgets des programmes est toutefois allé aux 
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traitements et salaires. En 2011, 34,4 % du budget de l’État a été consacré aux secteurs prioritaires, 

contre plus de 38 % en 2012.  

 

D. Contexte de la gouvernance 
 

2.1.11 Le gouvernement reconnaît que le renforcement de la gouvernance économique et 

financière est essentiel pour stimuler la croissance économique, améliorer l’environnement des 

affaires, créer davantage d’emplois et réduire la corruption. Le gouvernement a accompli des 

progrès satisfaisants dans des aspects clés de la gouvernance de l’environnement fiduciaire et il met 

en œuvre des réformes de la GFP depuis 2004. Parmi les récents acquis majeurs réalisés avec 

l’appui des donateurs, dont la BAD, on peut citer : la soumission des états financiers consolidés de 

2008-2011 au Bureau national d’audit, l’élaboration d’un cadre budgétaire pour 2013 avec des 

projections indicatives du budget des dépenses à moyen terme, la dotation totale de l’Unité d’audit 

interne et la mise en œuvre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en janvier 2013. La Banque 

fournit en outre un appui substantiel dans les domaines de l’audit interne et externe, pour assurer la 

mise en place d’efficaces dispositifs de contrôle interne et d’examen externe. 

 

2.1.12 Selon Transparency International, de remarquables améliorations ont été opérées dans les 

domaines de la lutte contre la corruption et du manque de transparence entre 2008 et 2011. La 

Gambie a enregistré d’importants progrès, car l’indice de perception de la corruption a presque 

doublé, soit de 1,9 à 3,5, durant cette période. Le pays a amélioré de façon remarquable son 

classement mondial, passant de la 158
e
 place en 2008 par la 77

e
 en 2011. En 2012, l’indice de 

perception de la corruption s’est établi à 34, et ce chiffre étant obtenu avec une méthodologie mise à 

jour, le nouvel indice n’est pas comparable aux notes antérieures. Ce classement de l’indice de 

perception de la corruption est cohérent avec une amélioration similaire — bien que spectaculaire 

— notée par l’indice Mo Ibrahim, selon lequel le rang occupé par la Gambie parmi les pays 

africains s’améliore. En 2011, la Gambie a obtenu une note de 52 (sur 100) pour la qualité de la 

gouvernance et est venue au 24
e
 rang sur 53 pays. Sa note était supérieure à la moyenne régionale 

pour l’Afrique de l’Ouest (51) et à la moyenne continentale (50). Cette amélioration est en outre 

comparable à celle des indicateurs de l’évaluation des politiques et des institutions des pays de la 

BAD de 2012 : la note globale (hormis la gouvernance) de cette évaluation a atteint 3,47, contre 

3,37 seulement en 2011. Par ailleurs, la Gambie se classe relativement bien parmi ses pairs 

d’Afrique de l’Ouest dans l’indice mondial des inégalités entre les genres de 2011, en occupant le 

77
e
 rang (sur 135 pays), ce qui la place devant ses voisins que sont le Sénégal (92

e
) et la Mauritanie 

(114
e
). 

 

2.1.13 Des réformes durables sont nécessaires pour améliorer l’environnement des affaires, en 

vue de soutenir la croissance et la création d’emplois dans le secteur privé. Une mauvaise 

gouvernance compromet en outre les investissements du secteur privé qui font cruellement défaut. 

Dans l’édition 2013 du rapport Doing Business, la Gambie est classée au 147
e
 rang sur 185 pays et 

elle a reculé au niveau de tous les indicateurs, à l’exception de celui de l’exécution des contrats. La 

Gambie a perdu du terrain dans le Rapport sur la compétitivité mondiale, passant du 81
e
 rang sur 

133 en 2009/2010 au 98
e
 rang sur 144 en 2011/2012, mais elle reste le pays d’Afrique de l’Ouest le 

mieux classé. Le Rapport a identifié l’accès aux financements
2
 et les taux d’imposition comme les 

facteurs les plus problématiques pour l’activité économique, loin devant d’autres problèmes comme 

la réglementation fiscale et du change, ainsi que l’insuffisance des infrastructures.  

 

                                                 
2
  L’accès aux financements a été rendu plus difficile récemment, à cause de l’éviction du marché financier national dans le cadre des émissions 

substantielles de bons du Trésor par le gouvernement pour financer ses obligations au titre du service de la dette. Le secteur de la microfinance 
fonctionne sans réglementation, ce qui expose les clients à des risques et les oblige à accepter des prêts à des coûts très élevés. L’octroi de crédits 

formels au secteur agricole dépend dans une large mesure des banques commerciales, lesquelles limitent le plus souvent leur exposition à 

d’importants prêts consentis à brève échéance pour le commerce des arachides. 
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E. Défis et contraintes 
 

2.1.14 Les principales contraintes et les obstacles à moyen terme qui entravent la croissance 

en Gambie sont les suivants : 
 

 Une économie peu diversifiée et un marché intérieur étroit. La Gambie dispose de peu de 

ressources naturelles et le secteur agricole, qui emploie 70 % de la population active, 

contribue pour 28 % au PIB. Les arachides constituent près de la moitié des exportations 

nationales. Le tourisme est lui aussi une importante source de devises. Le gouvernement a 

élaboré une nouvelle politique agricole qui encourage les agriculteurs à adopter des cultures 

moins dépendantes de la pluie. Des réformes durables sont cependant nécessaires pour 

améliorer l’environnement des affaires en vue d’attirer les investisseurs privés et partant, 

d’assurer une plus grande diversification de l’économie. 
 

 Une pénurie de main-d’œuvre qualifiée qui conduit à l’insuffisance des capacités 

requises pour entreprendre les réformes, surtout dans le domaine de la GFP. Dans le 

cadre du PAGE, le gouvernement se propose de mettre en œuvre une Stratégie globale de 

réforme de la fonction publique 2012-2015, qui vise à attirer et retenir un personnel qualifié 

dans le secteur public, grâce à la réforme des salaires, des pensions, de la description des 

postes et de la gestion des ressources humaines. Les activités de renforcement des capacités 

sont des éléments clés de la stratégie mise à jour de réforme de la GFP, dont l’élaboration est 

en cours d’achèvement. 
 

 Les déficits budgétaires sont couverts au moyen d’emprunts intérieurs, ce qui rend 

difficile la mobilisation de ressources, d’où un accroissement de la charge budgétaire et 

l’éviction des activités du secteur privé. Les autorités envisagent de surmonter cet obstacle 

en combinant la mobilisation de ressources intérieures (par ex. l’institution d’une TVA en 

janvier de l’année en cours) avec le renforcement de la discipline budgétaire, grâce à un 

engagement continu à atteindre les objectifs des programmes définis dans la Facilité élargie 

de crédit (FEC) du FMI, en ce qui concerne surtout le plafond d’emprunt intérieur net fixé à 

0,5 % en 2014 et au-delà. 

 

 Un accès limité aux ressources requises pour accélérer la croissance et réduire la 

pauvreté. Pour continuer à faire reculer la pauvreté, le gouvernement doit élaborer une 

stratégie à plus long terme lui permettant de mobiliser des ressources supplémentaires. Le 

gouvernement prévoit que le PAGE sera financé en parts égales par l’État, les partenaires au 

développement et le secteur privé. Les ressources de l’État seraient obtenues grâce à la 

poursuite de la discipline budgétaire et à une optimisation accrue des dépenses publiques. Les 

ressources du secteur privé seraient mobilisées en augmentant les mesures incitatives, sous 

forme d’instauration d’un processus plus rigoureux de passation des marchés, d’élargissement 

de l’accès au crédit et de création d’une unité de partenariat public-privé (PPP) au ministère 

des Finances et des Affaires économiques (MoFEA). 

 

 Mise en œuvre de la TVA. Il y a certes eu des difficultés à instituer la TVA, mais le 

gouvernement a pris des mesures pour s’assurer que le démarrage de la mise en œuvre ne 

connaîtra pas de retard et la TVA est entrée en vigueur en janvier 2013. À ce jour, les 

inscriptions à la TVA et le recouvrement des recettes sont en bonne voie pour atteindre leurs 

objectifs. Plus de 500 entreprises sont désormais inscrites et les recettes recouvrées au 30 avril 

s’élevaient à 123 % des recettes de la taxe de vente de 2012. Le total des recettes fiscales 

nationales a augmenté de 147 % par rapport à 2012, et se situe à 100 % de la cible de 2013. 

Cette performance est enregistrée en dépit d’une baisse de 24 % du taux d’imposition des 

particuliers pour tous les contribuables. Dans l’ensemble, les recettes recouvrées par 
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l’Autorité gambienne des recettes en 2013 représentaient 102 % de la cible au 30 avril. La 

Gambie demeure confrontée à des difficultés liées à la mise en œuvre, mais l’Autorité 

gambienne des recettes continue de travailler en étroite collaboration avec la communauté des 

affaires pour faciliter la conformité à la TVA et instaurer un plus efficace traitement et 

établissement de rapports.  

 

2.2 Stratégie globale de développement et priorités de réforme à moyen terme du 

gouvernement 

 

2.2.1 En décembre 2011, le gouvernement a lancé sa deuxième stratégie de développement et 

programme d’investissement, à savoir le PAGE 2012-2015, qui appuie les priorités de 

développement à long terme énoncées dans la Vision 2020. L’objectif de la Vision 2020 est de 

transformer la Gambie en une économie à revenu intermédiaire diversifiée, le secteur privé jouant à 

cette fin le rôle de « sérieux partenaire au développement national et de moteur de la croissance ». 

Les objectifs globaux du PAGE sont d’accélérer et de soutenir une croissance économique 

favorable aux pauvres, tout en créant des possibilités d’emploi afin d’améliorer les conditions 

socio-économiques. Le PAGE s’articule autour de cinq piliers : i) accélérer et soutenir la croissance 

économique ; ii) améliorer et moderniser les infrastructures ; iii) consolider le stock de capital 

humain en vue d’accroître les possibilités d’emploi ; iv) améliorer la gouvernance et la lutte contre 

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

 

2.2.2 Durant la première année d’exécution du PAGE, le gouvernement a fait montre de son 

engagement à entreprendre des réformes de la gouvernance économique et financière. Plus 

précisément, le gouvernement a publié un document-cadre du budget donnant les grandes lignes de 

la politique macrobudgétaire et du cadre de recettes et de dépenses à moyen terme pour la 

préparation du budget. Le budget de 2013 met l’accent sur l’aménagement d’une marge de 

manœuvre budgétaire permettant d’accroître les dépenses consacrées aux priorités du PAGE, tout 

en maintenant et en encourageant la prudence budgétaire pour faire en sorte que le pays demeure 

sur une trajectoire durable menant à une croissance inclusive. La prudence budgétaire reste l’une 

des plus grandes priorités du gouvernement, la situation budgétaire de l’État ayant été fragilisée ces 

dernières années en raison des demandes grandissantes de dépenses qui n’ont pas encore été 

compensées par la croissance de la mobilisation des recettes. Un des principaux objectifs de la 

politique budgétaire du gouvernement est de soutenir et de réduire progressivement la charge de la 

dette intérieure, de sorte qu’elle s’établisse à 0,5 % à l’horizon 2014, en minimisant la dépendance 

de l’État envers l’emprunt intérieur qui a servi à couvrir les déficits de recettes et les dépenses non 

prioritaires imprévues. Cela contribuerait à alléger les pressions sur les taux d’intérêt et permettrait 

de consacrer davantage de dépenses aux projets de développement.  

 

2.2.3 Les principaux défis du PAGE sont la rareté des ressources financières, l’insuffisance des 

capacités institutionnelles et la pénurie des ressources humaines. Dans le domaine de la GFP, 

beaucoup reste à faire pour mieux aligner les budgets sur les priorités sectorielles, améliorer les 

dispositifs de contrôle interne et accroître la supervision et la responsabilité. La réalisation des 

objectifs du PAGE passe par une augmentation substantielle des financements extérieurs pour 

compléter les recettes insuffisantes de la Gambie. Il s’agit entre autres d’augmenter nettement 

l’appui fourni par les partenaires au développement pour financer les dépenses publiques, ainsi que 

les rentrées de fonds privés destinés aux investissements dans des secteurs clés comme ceux de 

l’énergie et des transports. La poursuite de l’aide des partenaires au développement à court et à 

moyen terme est essentielle, car la Gambie ne s’est pas encore entièrement rétablie de la mauvaise 

récolte de 2011-2012 et demeure vulnérable à un nombre de chocs exogènes, notamment liés aux  

conditions climatiques et au ralentissement de l’économie mondiale. 
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2.3 Situation du portefeuille du Groupe de la Banque  

 

 La note actuelle de supervision de l’EFIGO-I est satisfaisante, le projet étant jugé, de par 

sa performance globale, potentiellement non problématique. À la fin d’avril 2013, le portefeuille de 

la Banque en Gambie consistait en huit opérations actives (dont une opération régionale, le pont 

transgambien, évaluée à 63,5 millions de dollars d’UC, et une opération d’appui budgétaire), 

représentant des engagements totaux de 87,34 millions d’UC avec un taux global de décaissement 

de 15,1 %. Le portefeuille de la BAD contient par ailleurs deux fonds fiduciaires (Facilité africaine 

de l’eau et Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural), pour un 

montant actuel engagé totalisant 5,2 millions d’UC, et une opération d’aide d’urgence évaluée à 530 

856 UC. D’après la plus récente revue de la performance du portefeuille pays (édition de 2011 ; 

ADF/BD/WP/2012/40), la performance globale du portefeuille est jugée satisfaisante avec une note 

de 2,5 sur une échelle allant de 0 à 3, aucun projet n’étant classé à risque (projet problématique ou 

projet potentiellement problématique), alors que la revue de 2009 faisait état de trois projets 

potentiellement problématiques sur les neuf projets examinés à l’époque. 

 

III. JUSTIFICATION, ÉLÉMENTS CLÉS DE CONCEPTION ET DURABILITÉ 

 

3.1 Liens avec le Document de stratégie pays, évaluation de l’état de préparation du pays et 

fondements des travaux d’analyse 

 

3.1.1 L’intervention proposée, troisième opération d’appui budgétaire de la Banque en Gambie, 

vise à aider le gouvernement à mettre en œuvre les réformes prioritaires décrites dans le PAGE et 

est étroitement alignée sur la deuxième SAC 2012-2015 de la BAD et de la Banque mondiale 

approuvée en novembre 2012. La SAC comporte deux piliers (voir tableau 2) et dans le cadre de la 

stratégie commune, la BAD fait preuve d’une grande sélectivité dans le choix de ses priorités et elle 

met l’accent sur la gouvernance économique et l’agriculture. L’opération est liée au deuxième pilier 

de la SAC, à savoir le « renforcement des capacités institutionnelles en matière de gouvernance 

économique ». Cette priorité est par ailleurs cohérente avec la Stratégie décennale de la Banque et 

ses priorités opérationnelles (c’est-à-dire la gouvernance et la responsabilité) qui sont d’aider les 

institutions appuyant l’inclusion et de promouvoir la responsabilité. La SAC propose l’appui 

budgétaire comme principal instrument de prêt du deuxième pilier, afin d’améliorer la transparence 

et la responsabilité par rapport aux ressources publiques.  
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Tableau 2 

Liens entre l’EFIGO-II, le PAGE et la SAC 
PAGE SAC EFIGO-II 

Objectif stratégique :  

Le PAGE s’intéresse particulièrement à 

accroître les investissements dans les 

infrastructures pour combler les lacunes 

du pays en la matière, à renforcer la GFP 

du pays, et à faciliter la création d’un 

environnement plus favorable aux affaires 

Objectif stratégique  

Appuyer les efforts que déploie le 

gouvernement pour relever des 

défis majeurs dans les domaines de 

la réduction de la pauvreté, de la 

création d’emplois et de la 

croissance économique, compte 

tenu de la vulnérabilité du pays aux 

chocs externes et en cohérence avec 

les priorités du PAGE. 

Objectif opérationnel 

L’objectif global est de 

contribuer à la promotion de la 

croissance économique en 

améliorant l’efficacité de la 

gestion des ressources 

publiques. 

Priorités 

i. Stabilité macro-économique, 

croissance et emploi 

ii. Amélioration et modernisation 

des infrastructures  

iii. Renforcement du stock de 

capital humain et élargissement 

de l’accès aux services sociaux 

iv. Amélioration de la gouvernance 

et lutte contre la corruption 

v. Renforcement de la cohésion 

sociale et des interventions 

transversales 

Piliers/Priorités* 

i.  Renforcement de la 

capacité productive et de 

la compétitivité, afin de 

consolider l’aptitude à 

s’adapter aux chocs 

externes (priorité alignée 

sur les piliers i), iii) et iv) 

du PAGE)  

ii.  Renforcement de la 

capacité institutionnelle en 

matière de gouvernance 

économique et de 

fourniture de services 

publics (priorité alignée 

sur les piliers ii) et v) du 

PAGE) 

Composantes du programme 

i. Renforcement de la 

discipline budgétaire et 

mobilisation accrue des 

ressources 

ii. Renforcement de la 

transparence et de la 

responsabilité en 

matière de GFP 

(les deux composantes sont 

alignées sur le pilier 2 de la 

SAC et sur les piliers ii) et v) 

du PAGE). 

*Piliers/priorités de la SAC dans lesquels la Banque met l’accent sur la gouvernance et l’agriculture 

 

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

harmonie avec les principaux documents stratégiques de la Banque, notamment la Stratégie 

décennale (2013-2022), et avec les priorités du FAD-12. Il est par ailleurs entièrement aligné sur la 

stratégie à long terme de la Gambie, sa Vision 2020, son PAGE 2012-2015 et le protocole de 2012 

relatif au cadre de partenariat régissant l’appui budgétaire fourni par tous les partenaires au 

développement
3
.  

 

3.1.3 Évaluation de l’état de préparation du pays. La Gambie continue de remplir les 

conditions préalables à l’éligibilité à un appui budgétaire général, comme l’indique le Tableau 3 ci-

après. 
 

                                                 
3  Le protocole, qui contient une matrice des politiques sur laquelle l’EFIGO et le don d’appui à la réforme de la gouvernance économique sont 

alignés, a été signé en septembre 2012 par la BAD et la Banque mondiale. 
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Tableau 3 

Critères d’éligibilité 
Condition 

préalable 

Observations sur la situation actuelle 

Engagement du 

gouvernement à 

lutter contre la 

pauvreté 

Le gouvernement maintient sa détermination à faire reculer la pauvreté et à améliorer le bien-être de 
la population. Cet engagement est en harmonie avec la stratégie à long terme du gouvernement, à 

savoir la Vision 2020 actuellement mise en œuvre dans le cadre du plan à moyen terme, le PAGE 

2012-2015. Ce dernier s’accompagne d’un plan d’action prioritaire entièrement chiffré à 651 millions 

de dollars, dont le gouvernement s’est engagé à financer 35 %. Le gouvernement a par ailleurs donné 

la priorité aux dépenses consacrées aux secteurs prioritaires et favorables aux pauvres, et notamment 

en s’employant à atteindre une cible de 20 % des dépenses publiques en faveur de l’éducation, contre 

15 % pour la santé, 10 % pour le développement agricole et des ressources naturelles, et 5 % pour le 

tourisme.  

Stabilité macro-

économique  

 

En dépit des effets négatifs de la sécheresse qu’a connue le Sahel en 2011, l’économie gambienne a 

maintenu sa bonne performance en 2012. Pour 2012, d’après les estimations, le pays a renoué avec la 

croissance du PIB réel dont le taux s’est établi à 3,9 %, sous l’effet d’une reprise partielle de la 

production végétale vers la fin de l’année, ainsi que de solides efforts déployés à l’initiative du 

gouvernement et avec l’appui des partenaires au développement pour atténuer l’impact de la crise 

grâce à la fourniture de semences et d’engrais, et d’un retour à des conditions climatiques plus 

normales. Le FMI a achevé en avril 2013 sa première revue de la FEC, dans laquelle le 

gouvernement a à nouveau confirmé sa détermination à atteindre les objectifs du programme de 

consolider la stabilité macro-économique en vue d’appuyer le PAGE. Bien vouloir se reporter au 

paragraphe 2.2.7 pour les risques et la crédibilité du cadre budgétaire à l’avenir.  

Évaluation 

satisfaisante du 

risque fiduciaire  

 

Une mise à jour de l’évaluation du risque fiduciaire a été réalisée lors de la mission d’évaluation en 

mars 2013. L’évaluation a confirmé que la Gambie a un niveau « modéré » de risque fiduciaire 

résiduel, après la prise en compte des mesures d’atténuation. La Gambie se trouve sur une trajectoire 

positive et ascendante, et elle est une bonne candidate pour les opérations d’appui aux programmes. 

L’évaluation a confirmé les améliorations continues qui sont opérées, en particulier dans les 

domaines liés à l’IFMIS (budgétisation, contrôle et exécution budgétaires, comptabilité et 

établissement de rapports). Cela étant, beaucoup reste encore à faire dans le domaine de la 

supervision, car le traitement des rapports d’audit interne en attente de soumission au Comité des 

finances et des comptes publics ne s’est amélioré que légèrement durant la même période en 2012.  
Stabilité 

politique 

La Gambie connaît la stabilité politique depuis une décennie, l’« indicateur d’instabilité politique » 

des Indicateurs de gouvernance dans le monde restant constant autour du 50
e
 centile depuis 2004. 

Harmonisation 

 

 

La BAD et la Banque mondiale continuent de dialoguer avec le gouvernement et d’autres partenaires 

au développement dans le cadre de la SAC. Le gouvernement encourage une plus grande 

harmonisation et collaboration avec tous les partenaires au développement présents dans le pays et il 

a organisé une réunion conjointe des donateurs avec la BAD, la Banque mondiale, le FMI, la 

Commission européenne, la Banque islamique de développement et le Fonds international de 

développement agricole, pour déterminer la mesure dans laquelle les partenaires au développement 

pourraient apporter un appui au PAGE en fonction de leurs avantages comparatifs respectifs. Les 

partenaires au développement fournissant un appui budgétaire dialoguent avec le gouvernement à 

travers une matrice commune des politiques régie par un Cadre de performance qui présente les 

grandes lignes d’une interprétation commune des mesures de réforme que doit entreprendre le 

gouvernement. 

 

3.1.4 Fondements des travaux d’analyse. Les conclusions tirées des travaux d’analyse utilisés 

pour l’EFIGO-I restent valables et ont par conséquent été à nouveau prises en considération dans la 

présente opération. Au nombre de ces travaux, on peut citer les études diagnostiques ci-après : une 

mise à jour de l’évaluation du risque fiduciaire, une évaluation de la responsabilité financière en 

Gambie — qui comprend le PEFA (examen des dépenses publiques et de la responsabilité 

financière) (2010)
4
 —, divers rapports du FMI, ainsi que des consultations durant la mission 

d’évaluation. Les rapports ont aidé à préciser l’objectif et les domaines d’intervention de la présente 

opération programmatique, et ils ont mieux aligné celle-ci sur les priorités nationales. Parmi les 

conclusions importantes de ces travaux d’analyse diagnostique figurent : i) le besoin pressant des 

réformes budgétaires, eu égard notamment à la mobilisation des ressources et à une utilisation plus 

efficiente des ressources publiques ; et ii) la nécessité d’une plus grande concentration sur les 

                                                 
4  Un PEFA sera entrepris vers la fin de cette année, avec l’appui de la BAD et d’autres partenaires au développement.  
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aspects essentiels de la GFP pour faire face aux risques fiduciaires, en particulier dans les domaines 

de la gestion de la dette, de l’audit interne et externe, et de la passation des marchés.  
 

3.2 Collaboration et coordination avec d’autres partenaires au développement 
 

3.2.1 La question de l’harmonisation de l’aide est importante dans un pays de taille modeste 

comme la Gambie. Si le cadre global de coordination des partenaires externes n’est pas encore en 

place, la récente instauration en Gambie d’une revue conjointe gouvernement/donateurs des 

allocations et de la performance budgétaires sur une base trimestrielle est un grand pas en avant. La 

Gambie a signé la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, et la plupart des partenaires 

externes alignent l’aide étrangère sur les objectifs du pays définis dans le PAGE. Une grande 

impulsion a été donnée à la coordination avec d’autres partenaires au développement dans le cadre 

d’une réunion conjointe des donateurs (BAD, Banque mondiale, Banque islamique de 

développement, Fonds international de développement agricole) organisée à l’initiative du 

gouvernement du 18 au 19 mars 2013. Cette réunion a donné l’occasion de se pencher sur les 

domaines dans lesquels il convient de pousser plus loin la collaboration et la coordination pour 

appuyer le PAGE. En conséquence, le gouvernement s’emploie à concevoir une opération de 

division du travail en vue de déterminer les donateurs chefs de file de chaque secteur, sur la base de 

leurs avantages comparatifs respectifs. L’affectation de l’économiste pays au bureau extérieur à 

Dakar facilitera un dialogue plus fréquent et une supervision plus étroite, ce qui permettra d’assurer 

une mise en œuvre efficace des projets et programmes.  
 

3.2.2 La BAD et la Banque mondiale continuent de dialoguer avec le gouvernement et 

d’autres partenaires au développement dans le cadre de la SAC. Les deux organismes 

demeurent les seuls partenaires qui fournissent un appui budgétaire à la Gambie. Cet appui est 

réglementé par le protocole de 2012 relatif au cadre de partenariat régissant l’appui budgétaire 

fourni par tous les partenaires au développement.
 
L’appui budgétaire a agi comme catalyseur de 

l’harmonisation des donateurs par rapport aux principales mesures et réformes de la politique. Le 

dialogue sur la politique avec le gouvernement est basé sur une matrice commune des politiques 

couvrant la période de deux années de 2012-2013, et il existe un dialogue continu sur le programme 

de futures réformes (Annexe 2). Le gouvernement, la BAD et la Banque mondiale ont effectué une 

mission conjointe de supervision en mars 2013 afin de faire le point sur l’état d’avancement de la 

mise en œuvre des réformes et des mesures décrites dans la matrice des politiques. Cela a contribué 

à la création d’un consensus et à la réduction des coûts supportés par le gouvernement. Les 

déclencheurs de décaissement et les bases de référence ont été coordonnés avec la Banque mondiale 

et sont tirés de la matrice en question. La BAD s’emploie par ailleurs, en collaboration avec le FMI, 

à coordonner les missions de supervision dans la mesure du possible, et l’opération proposée est en 

outre harmonisée avec la FEC du FMI.  
 

3.2.3 Sur le plan de la GFP, il existe également une bonne coordination et harmonisation 

avec d’autres partenaires multilatéraux au développement, aucun partenaire bilatéral au 

développement n’intervenant au niveau des questions de GFP. La Commission européenne fournit, 

par le biais du FMI, une assistance technique dans des domaines liés à la création d’un Cadre de 

dépenses à moyen terme (CDMT), à l’administration des recettes et à l’institution d’une TVA qui a 

été mise en œuvre en janvier 2013. La Commission fournira en outre un appui en matière de 

passation des marchés publics, par le truchement de la Banque mondiale. Les trois partenaires au 

développement travaillent en étroite coopération et dans un esprit de collaboration, notamment en 

effectuant des missions conjointes de supervision dans le domaine de la GFP, pour s’assurer que les 

objectifs communs sont atteints.  
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3.2.4 Lors de la préparation initiale de l’opération, des consultations ont eu lieu sur une 

période de deux semaines avec les principales parties prenantes, notamment la Commission des 

finances et des comptes publics ; les ministères de Finances, de l’Agriculture et de l’Éducation ; la 

Banque centrale de Gambie ; le Bureau national d’audit ; l’Autorité gambienne de passation des 

marchés publics (GPPA) ; les partenaires au développement ; et les représentants de la société 

civile. Les partenaires au développement consultés étaient, entre autres, le système des Nations 

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

dialogue soutenu avec le gouvernement et les parties prenantes a porté sur les principaux domaines 

où une appropriation par le pays était essentielle, et les parties prenantes ont mis l’accent sur le 

besoin d’améliorer la gestion de la dette en vue de réduire le risque de surendettement et d’ouvrir un 

espace pour une plus grande participation du secteur privé, et sur la nécessité, pour les partenaires 

au développement, d’harmoniser et de coordonner l’appui fourni au titre du PAGE. 

 

3.3 Réalisations et enseignements d’opérations similaires passées et en cours 

 

3.3.1 Le Groupe de la Banque a approuvé deux opérations d’appui budgétaire en faveur de la 

Gambie, d’un montant total de 5,88 millions d’UC. Les enseignements tirés de ces opérations, de la 

revue à mi-parcours de la SAC-I et du rapport d’achèvement de projet, ainsi que ceux dégagés du 

projet d’appui institutionnel (ISEFG I, 2008-2011), ont été pris en compte dans la conception des 

EFIGO-I et II. Ces opérations ont été pour beaucoup dans l’évolution des réalisations en matière de 

GFP et la contribution qui y a été apportée jusqu’ici. Ces réformes se sont traduites par des 

avancées dans un certain nombre de domaines, notamment i) le resserrement des liens entre le 

budget et les dépenses liées à la lutte contre la pauvreté, en ce qui concerne en particulier 

l’orientation des ressources vers les priorités ayant trait à la pauvreté ; ii) la mise en œuvre d’un 

système intégré d’information relatif à la gestion financière (IFMIS) ; iii) le traitement d’un 

important volume d’états financiers et d’audits correspondants en retard, jusqu’en 2007 ; iv) le 

renforcement de l’indépendance de la banque centrale ainsi que de sa fonction de supervision et de 

contrôle ; et v) l’amélioration de l’information sur la dette publique. Globalement, les principales 

réformes de la GFP ont contribué à une plus grande transparence et responsabilité en matière 

d’utilisation et de gestion des ressources publiques. Bien vouloir se reporter au paragraphe 4.3 pour 

les accomplissements réalisés dans le cadre de l’EFIGO-I. 

 

3.3.2 Le tableau 4 présente les principaux enseignements et la façon dont ils ont guidé la 

conception. 
 

Tableau 4 

Principaux enseignements tirés 
  Principaux enseignements tirés  Principes clés de conception dans l’EFIGO 

Une étroite collaboration s’impose entre les partenaires 

au développement, surtout dans le domaine du suivi du 

programme, en vue de réduire les coûts de transaction et 

de contribuer à assurer la complémentarité. 

 
 

L’EFIGO tient compte de cet enseignement en veillant à 

l’organisation de missions conjointes de supervision 

avec les partenaires fournissant un appui budgétaire. 

Depuis janvier 2012, deux missions conjointes ont été 

organisées sur le terrain avec la Banque mondiale et le 

FMI. 

Il convient d’aligner les déclencheurs de décaissement 

sur une matrice conjointe des politiques adoptée d’un 

commun accord, afin d’améliorer l’harmonisation des 

donateurs. 

 
L’EFIGO comporte une matrice de mesures harmonisée 

entre les partenaires au développement fournissant un 

appui budgétaire au gouvernement 

Les ressources de financement de l’appui budgétaire 

doivent être complétées par des activités de renforcement 

des capacités. 

 L’EFIGO s’inscrit dans le cadre du deuxième projet 

d’appui institutionnel à la gouvernance économique et 

financière (ISEFGP-II) qui couvre les mêmes 

composantes. En outre, les deux programmes appuient 

la stratégie gouvernementale de réforme de la GFP.  
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3.4 Relations avec les opérations de la Banque en cours 

 

 L’opération proposée met à profit les enseignements tirés des opérations antérieures 

de la Banque en Gambie. Le programme consolidera l’appui de la Banque en vue de 

l’amélioration des systèmes de GFP, laquelle est essentielle pour toutes les opérations en cours de 

l’institution, car elle permet d’accroître la qualité des rapports financiers et le respect des délais de 

leur présentation, ainsi que de veiller à ce que la passation des marchés s’effectue avec efficience, 

transparence et responsabilité. En particulier, l’EFIGO a pour complément le projet ISEFGP II 

2012-2014 en cours et les opérations d’assistance technique qui appuient le programme 

gouvernemental de réforme de la politique et de la gouvernance institutionnelle. L’ISEFGP II a été 

conçu en prévision du programme d’appui budgétaire et couvre des domaines similaires. L’ISEFGP 

II n’a certes démarré que très récemment, mais à ce jour il a déjà inscrit à son actif les réalisations 

suivantes : mise à jour d’une stratégie de GFP dont le gouvernement établit actuellement la version 

finale, préparation de six modules de formation (GFP, audit interne et prévision macro-

économique) dispensés conjointement avec l’institution locale de formation, et fourniture 

d’assistance technique pour assurer la viabilité et la continuité des initiatives de renforcement des 

capacités.  

 

3.5 Avantages comparatifs et valeur ajoutée de la Banque  

 

 L’EFIGO fait fond sur l’expérience et la compétence de la Banque en matière de 

promotion de la transparence et de la responsabilité par rapport à l’utilisation des ressources 

publiques. Les connaissances et réalisations cumulées des opérations antérieures ont permis à la 

Banque d’acquérir une expérience inestimable dans le domaine de l’appui aux réformes de la 

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

gouvernance, qui constitue également un domaine d’intervention du PAGE du gouvernement. 

Depuis 2008, la Banque a rationalisé son approche de la gouvernance, se concentrant 

essentiellement sur la GFP. Elle a accru ses ressources et recentré ses interventions institutionnelles 

et en matière de politique sur ses pays membres régionaux, de façon à répondre aux défis auxquels 

sont confrontés ces derniers dans les domaines clés de la réforme de la GFP. Elle peut dès lors tirer 

parti de cette vaste expérience pour fournir des financements, donner des conseils en matière de 

politique et exécuter des opérations au moyen des systèmes nationaux, tout en mettant en 

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

une coopération efficace au service du développement. En revanche, la Banque mondiale a un 

champ d’intervention plus large, car elle axe son action non seulement sur la GFP, mais aussi sur 

l’octroi d’aide sectorielle en faveur de l’éducation, de l’énergie, des transports et des 

télécommunications. 

 

3.6 Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité 

 

 La conception du programme intègre les principes de pratiques en matière de 

conditionnalité (annexe technique 6). Afin d’assurer une meilleure coordination et synergie, la BAD 

a maintenu une étroite concertation avec le FMI ; en outre, elle travaille en collaboration avec la 

Banque mondiale dans le cadre de la SAC et de la matrice commune des politiques pour l’opération 

d’appui budgétaire. Le nombre de conditions sera réduit au minimum, seules étant retenues les 

actions qui sont essentielles au succès du programme (et permettent au gouvernement d’effectuer 

des décaissements anticipés, au besoin).  
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3.7 Application de la politique du Groupe de la Banque concernant les prêts non 

concessionnels 
 

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

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

solide partenariat et une étroite coordination avec les partenaires multilatéraux et bilatéraux au 

développement ; ii) les mesures sont efficaces et applicables ; iii) seuls les financements 

concessionnels sont pris en considération ; et iv) la diversité caractérisant la situation du pays a été 

prise en compte. 

 

IV. ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE  

 L’EFIGO 

 

4.1 But et objectifs du programme 

 

4.1.1 L’EFIGO a pour objectif global d’aider à promouvoir la croissance économique en rendant 

plus efficiente la gestion des ressources publiques. L’impact attendu de ce programme pluriannuel 

est qu’il contribue à créer des conditions propices à l’accélération de la croissance favorable aux 

pauvres.  

 

4.1.2 Justification de la proposition. Un appui continu est nécessaire pour consolider les acquis 

de la relance économique et faire fond sur les grands progrès accomplis ces dernières années (c’est-

à-dire un vigoureux recouvrement des recettes), et appuyer les efforts déployés par le gouvernement 

pour renforcer la discipline et la viabilité budgétaires. Le programme de réformes prévu dans le 

cadre du présent programme est en outre directement appuyé par le projet d’appui institutionnel de 

la Banque (ISEFG II). Une prudente gestion budgétaire est particulièrement importante, compte 

tenu du ratio élevé de la dette publique au PIB du pays dont il avait été prévu initialement en 2012 

qu’il s’établirait à 77,3 %, mais qui a été révisé et fixé de façon préliminaire à 79,8 %.  

 

4.2 Composantes, objectifs de la politique opérationnelle et résultats attendus du 

programme 
 

4.2.1 L’EFIGO est conçue comme une opération programmatique appuyant un cadre 

pluriannuel, aussi les domaines d’intervention de l’EFIGO-II restent-ils les mêmes que ceux de 

l’EFIGO-I, à savoir : i) le renforcement de la discipline budgétaire grâce à l’amélioration de la 

crédibilité du budget et de la gestion de la dette, ainsi qu’à une mobilisation accrue des ressources ; 

et ii) le renforcement de la transparence et de la responsabilité en matière de GFP. Les résultats 

attendus sont une meilleure discipline budgétaire et une mobilisation accrue des ressources, grâce 

au renforcement de la transparence et de la responsabilité par rapport à la GFP. 
 

4.3 Réalisation des mesures et des actions préalables de l’EFIGO-I de 2012 
 

 Atteinte des cibles/réalisation des mesures de l’EFIGO. La BAD et la Banque mondiale 

ont effectué une évaluation conjointe de la mise en œuvre des réformes de la politique de 2012 

figurant dans la matrice commune des politiques. Concrètement, la BAD a évalué les réformes de la 

politique décrites dans le cadre logique axé sur les résultats et qui ont été tirées de cette matrice 

commune. Pour 2012, tous les sept produits, dont trois avaient été retenus comme conditions 

préalables à l’approbation du Conseil, ont été réalisés. Le tableau 5 ci-après présente le résumé 

des progrès accomplis sur le plan de la réalisation des sept mesures, les éléments en gras 

correspondant aux conditions préalables à l’approbation du Conseil. 
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Tableau 5 

Réalisation des mesures de l’EFIGO 
Mesures de 2012 Réalisation 

Composante 1. Amélioration de la discipline budgétaire et mobilisation accrue des ressources 

i)  Note conceptuelle du CDMT, 

pour guider la mise en œuvre des 

CDMT pilotes  

ii) Document-cadre global du 

budget, pour guider l’élaboration 

du budget de 2013. 

i)  Les directives concernant le CDMT ont été élaborées et mises 

au point, et une formation permanente est offerte pour guider la 

mise en œuvre du CDMT. 

ii)  Le document-cadre du budget a été élaboré pour la première 

fois et adopté par le conseil des ministres en octobre 2012. 

i)  Une stratégie de la dette à 

moyen terme mise à jour et 

cohérente avec la réduction de 

l’emprunt intérieur. 

i)  La mise à jour de la Stratégie de gestion de la dette (2011-2014) 

a été approuvée par le conseil des ministres et le gouvernement 

s’emploie actuellement à élaborer une stratégie d’exécution du 

plan, avec l’aide d’un conseiller technique financé par la BAD. 

Composante 2. Renforcement de la transparence et de la responsabilité en matière de GFP 

i)  Au moins 80 services d’achat ont 

été revus en 2012 (sur la base des 

activités de 2011)  

i)  La GPPA a dépassé l’objectif de 80 et effectué des revues ex 

post de 81 services d’achat en 2012, dont plus 60 % se 

conformaient à la loi, contre 9 % en 2011.  

i)  Création d’un Comité d’audit 

interne 
ii)  Publication de rapports 

trimestriels d’audit interne 

 

iii)  Soumission d’états financiers 

consolidés de 2008-2010 au 

Bureau national d’audit. 

 

i)  Un Comité d’audit interne a été créé en 2012 et tient des 

réunions régulières sur une base mensuelle.  

ii)  Le Comité d’audit interne a soumis les rapports du troisième et 

du quatrième trimestres de 2012. Ces rapports sont transmis à 

toutes les parties prenantes pertinentes, en vue de faire le point 

sur les activités réalisées au cours du trimestre précédent. 

iii)  Le Département du Trésor public a soumis au Bureau national 

d’audit les états financiers de 2008 à 2011 ; toutefois, en raison 

de contraintes de capacité, le Bureau accuse du retard dans la 

revue des comptes soumis. Le Bureau s’est engagé à achever le 

traitement des comptes en retard de 2009-2010 d’ici à juillet 

2013.  

 

4.4 Produits et résultats attendus du programme en 2013 

 

A.  Composante 1. Amélioration de la discipline budgétaire et mobilisation accrue de 

ressources  

 

4.4.1 La première composante porte sur : i) le renforcement de la crédibilité du budget ; ii) 

l’amélioration de la gestion de la dette ; et iii) une mobilisation accrue des ressources. 

 

4.4.2 Crédibilité du budget. Des problèmes subsistent certes, mais le gouvernement évolue 

dans la bonne direction pour y apporter des solutions. Dans le cadre des efforts déployés par le 

gouvernement pour améliorer la crédibilité du budget, notamment la prévisibilité de l’allocation des 

ressources et la conformité des dépenses effectives aux crédits budgétaires requis pour appuyer de 

solides projets financiers, le gouvernement a mis en œuvre pour la première fois un document-cadre 

du budget, approuvé par le conseil des ministres en octobre 2012. Le document-cadre du budget est 

un important outil dans le cycle de planification, car il sert d’instrument de politique pour le budget, 

et a pour principal objectif de présenter les options de financement abordables à moyen terme et de 

préciser les coûts de l’option politique stratégique. Le gouvernement s’emploie actuellement à 

élaborer son document-cadre du budget (2014-2016) et entend le présenter au conseil des ministres 

en juin 2013 pour approbation. Cette soumission au bon moment du document-cadre du budget et 

des plafonds budgétaires laissera suffisamment de temps aux ministères, départements et 

organismes pour préparer leur budget détaillé. Le document-cadre du budget sera par la suite révisé 

et mis à jour lors du parachèvement du budget annuel à des fins de présentation à l’Assemblée 

nationale en octobre 2013, afin de donner un contexte supplémentaire au budget. En outre, le 

document-cadre du budget a contribué à la transparence budgétaire en donnant au public des 

renseignements fiables, complets et fournis à temps sur les activités du gouvernement, afin qu’il 
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puisse évaluer avec exactitude la situation financière de l’État ainsi que les coûts et avantages réels 

des activités gouvernementales, notamment leurs incidences économiques et sociales actuelles et 

futures. Pour résoudre les problèmes liés à la mauvaise planification et faire en sorte que les budgets 

soient alignés sur les secteurs prioritaires, un CDMT a déjà été mis en œuvre en 2013 sur une base 

expérimentale au ministère de l’Enseignement élémentaire et secondaire et au MoFEA. La mesure 

de l’EFIGO-II est le lancement du CDMT dans au moins quatre autres ministères, départements et 

organismes (ministères de l’Agriculture, de la Santé, de l’Intérieur et des Affaires étrangères) en 

2014, notamment avec la fourniture d’orientations sur la façon d’intégrer la budgétisation tenant 

compte du genre. 

 

4.4.3 Politique budgétaire et gestion de la dette. Le gouvernement reconnaît que le succès de 

sa politique budgétaire à moyen terme sera fonction de la mesure dans laquelle il gère efficacement 

la situation concernant sa dette actuelle, tant intérieure qu’extérieure. La Gambie fait face à une 

lourde charge de dette qui représente un risque pour sa stabilité macro-économique et budgétaire, et 

il est essentiel de s’attaquer à ce problème. En 2012, le déficit budgétaire global (y compris les 

dons) correspondait à environ 4,5 % du PIB, et le ratio du stock de la dette extérieure au PIB 

s’élevait à 46 %, la dette intérieure s’établissant quant à elle à 33,8 % du PIB. Dans ce contexte, le 

gouvernement a élaboré une nouvelle stratégie qui vise à ramener progressivement l’emprunt 

intérieur net à 1,5 % du PIB en 2013 et à 0,5 % du PIB durant l’exercice 2014. L’emprunt intérieur 

net s’établit actuellement à 2,5 % du PIB de 2012. Une stratégie de la dette à moyen terme (2011-

2014) a en outre été élaborée, dans le but de mettre fin à l’accumulation de la dette intérieure. Le 

gouvernement poursuivra la recherche de dons extérieurs et de prêts concessionnels pour financer 

les plans d’investissement dans les infrastructures, avec une composante « don » minimale de 35 %. 

Le gouvernement est par ailleurs déterminé à ne pas accumuler de nouveaux arriérés de paiements 

extérieurs, et à ne pas contracter ni garantir de nouvelle dette extérieure non concessionnelle ou de 

dette extérieure assortie d’une échéance initiale d’un an ou moins. À moyen terme, les déficits 

budgétaires devaient être nettement moins élevés que ces dernières années, s’établissant à environ 

2,0 % du PIB. La mesure de l’EFIGO-II est la solidification du comité consultatif sur la gestion de 

la dette qui permettra au MoFEA de travailler avec la banque centrale de Gambie pour déterminer et 

prévoir les besoins de liquidités du gouvernement. 
 

4.4.4 Gestion des recettes. Le ratio des recettes au PIB étant à l’heure actuelle nettement 

inférieur au niveau requis en pourcentage du PIB des pays à faible revenu qui ont une structure 

économique similaire, la faiblesse des recettes fiscales est reconnue comme un des plus grands 

risques liés à la réalisation des objectifs budgétaires du gouvernement. Ce dernier a lancé un 

programme de réforme globale pour améliorer le recouvrement des recettes intérieures à moyen 

terme. Les partenaires au développement du pays fournissent un appui technique pour les initiatives 

en cours visant à améliorer l’administration de l’impôt, notamment le respect des obligations 

fiscales. Grâce à ces mesures, le gouvernement s’attend à accroître le taux de recouvrement des 

recettes en le faisant passer de 16,7 % du PIB en 2012 à 17,7 % d’ici à 2015. Parmi les mesures 

prévues figure l’institution, en janvier de l’exercice 2013, de la TVA pour remplacer la taxe de 

vente en vigueur. La TVA est une taxe moderne et d’application générale sur la consommation, qui 

devrait renforcer le recouvrement des recettes intérieures en élargissant l’assiette fiscale et en 

améliorant le respect des obligations fiscales. L’Autorité gambienne des recettes procède à 

l’exécution d’un plan global d’amélioration de la conformité visant à encourager et faciliter le 

paiement des taxes, impôts et droits par les gros contribuables. Le plan de conformité est en voie 

d’être mis en œuvre et il a déjà contribué à améliorer la situation sur le terrain, car le niveau de 

conformité qui s’élevait autrefois à moins de 50 %, a atteint 87 % à la fin de l’exercice 2011. Le 

gouvernement poursuivra son action dans ce domaine et examinera les options permettant de 

pousser plus loin la réforme, notamment en réalisant au début de 2013 une enquête exhaustive sur 
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les dépenses fiscales, suivie d’une étude approfondie de la réforme fiscale afin d’évaluer la 

possibilité d’élargir l’assiette de l’impôt sur le revenu et de réduire les taux d’imposition. 
 

B. Composante 2. Renforcement de la transparence et de la responsabilité en matière de 

GFP  
 

4.4.5 La deuxième composante porte sur deux domaines : i) le renforcement de la passation des 

marchés publics en vue d’une plus grande participation du secteur privé et ii) l’amélioration des 

processus d’audit externe et interne. 
 

4.4.6 Passation des marchés publics. Des défis subsistent dans le domaine de la passation des 

marchés publics, notamment le chevauchement des fonctions d’élaboration de la politique et de 

supervision exercées par la GPPA, la pénurie de capacités tant à la GPPA qu’au sein des ministères 

opérationnels et le manque d’orientations concernant le mode d’alignement du processus de 

planification de la passation des marchés sur le processus global de planification budgétaire et des 

ressources à l’intérieur des ministères opérationnels. Avec l’aide des partenaires au développement, 

le gouvernement adopte des mesures pour relever ces défis en révisant la loi en vigueur sur la 

passation des marchés publics. Les révisions apportées porteront sur : 1) la mise en place d’une 

commission indépendante d’examen des plaintes ; 2) la suppression progressive des fonctions tant 

ex ante qu’ex post de la GPPA ; 3) le renforcement des capacités requises pour créer un cadre de 

passation des marchés permettant de veiller à l’adéquation de la dotation de tous les ministères 

opérationnels. La loi révisée sera soumise à l’approbation du conseil des ministres en septembre et 

présentée à l’Assemblée nationale peu de temps après pour examen. Beaucoup de progrès ont 

également été accomplis depuis 2011 sur le plan des revues ex post des services d’achat, dans le 

cadre desquelles ont été examinés en 2012 plus de 80 services, dont 60 % se conformaient à la loi, 

contre 9 % en 2011. La mesure de l’EFIGO-II sont : i) la soumission de la loi révisée à l’Assemblée 

nationale en 2013 et ii) la revue d’au moins 100 services d’achat en 2013, avec une augmentation 

du taux de conformité par rapport à 2012.  
 

4.4.7 Audit interne. L’Unité d’audit interne a été créée en 2010, dans le but d’instaurer des 

techniques modernes d’audit, notamment les audits axés sur les risques, à l’horizon 2012. Si la 

dotation en personnel du point de vue des effectifs de l’Unité s’est considérablement améliorée au 

cours des années intermédiaires, la majorité des recrues sont embauchées en qualité de stagiaires, et 

la plupart des employés en place plus anciens n’ont pas encore suivi de formation d’auditeur. 

L’Unité a par conséquent effectué une seule revue majeure, elle est en train d’achever trois autres 

revues, et elle n’est pas encore entièrement passée à un programme d’audit intégrant l’approche 

axée sur les risques. On s’attend désormais à ce que ce passage s’effectue au cours de la deuxième 

moitié de 2013, ce qui nécessitera une formation supplémentaire en matière à la fois d’audit général 

et d’approche moderne axée sur les risques. L’IFMIS étant désormais lancé dans tous les ministères 

et départements, les techniques d’audit automatisé deviendront également essentielles. Le 

programme proposé, conjointement avec le projet d’appui institutionnel, continuera à renforcer 

l’audit interne dans le but, entre autres, de veiller à ce que tous les membres de l’équipe d’audit 

interne suivent au moins le programme d’audit de base qui sera conçu et dispensé par l’Institut 

national de perfectionnement des cadres, tandis qu’un certain nombre de candidats éligibles 

bénéficieront d’un parrainage pour suivre un programme d’accréditation internationale dispensé par 

l’Institut des auditeurs internes. 
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4.4.8 Audit externe. Certains progrès ont été accomplis dans ce domaine, en ce qui concerne le 

traitement d’un grand volume de rapports d’audit en retard (10 ans) jusqu’à celui de l’audit de 2008. 

Le rapport d’audit de 2008 a été soumis au parlement et sera examiné en septembre. Le 

gouvernement a réalisé de grands progrès en matière de traitement de ses états financiers non 

audités et le Bureau national d’audit travaille actuellement sur les années 2009 et 2010 à la fois, 

avec comme période cible d’achèvement le troisième trimestre de 2013. Les états financiers 

consolidés de 2011 ont également été achevés et soumis au Bureau national d’audit, la conclusion 

de l’audit de ces comptes étant prévue d’ici à la fin de 2013. À cette date, le Bureau national d’audit 

accusera un retard d’un peu plus d’un an. À l’heure actuelle, avec le concours du projet d’appui 

institutionnel, le Bureau met au point le processus de sélection des assistants techniques qui 

aideront à réorganiser les départements et ses processus, notamment en apportant des révisions à la 

principale loi sur l’audit. En dépit de ces efforts, les rapports d’audit externe ne sont pas encore 

établis en temps utile, et le Bureau national d’audit fonctionne encore avec des contraintes de 

capacités. La responsabilité des organes d’exécution et le respect par eux des recommandations de 

l’audit ne font toujours pas l’objet d’un suivi et d’un contrôle systématiques. Dans le cadre du 

projet, un appui continu sera fourni pour faire en sorte que le personnel du Bureau national d’audit 

possède des qualifications internationales et l’expertise requise pour contrôler la mise en œuvre des 

recommandations de l’audit du Bureau national d’audit, qui a jusqu’ici été soumise à des modes 

ponctuels et peu systématiques de suivi. Conformément aux objectifs de l’Unité d’audit interne, le 

Bureau national d’audit cherchera à renforcer les compétences des spécialistes de l’audit, dans les 

domaines entre autres de l’audit d’optimisation des ressources, de l’audit de performance, de l’audit 

juricomptable et de l’audit informatique. Les mesures de l’EFIGO-II sont : i) la soumission des 

états financiers audités de 2009-2011 à l’Assemblée nationale d’ici la fin de 2013 ; et ii) l’existence 

d’une unité d’audit basé sur la performance au Bureau national d’audit.  
 

Tableau 6 

Résumé des mesures de l’EFIGO-II 
Mesures de 2013 Situation actuelle 

Composante 1. Amélioration de la discipline budgétaire et mobilisation accrue des ressources 

i)  Lancement du CDMT dans au moins 4 

autres ministères, départements et 

organismes (ministères de l’Agriculture, 

de la Santé, de l’Intérieur et des Affaires 

étrangères) en 2014, avec notamment la 

fourniture d’orientations sur la façon 

d’intégrer la budgétisation tenant compte 

du genre 

i)  Le CDMT a été mis en place au MoFEA ainsi qu’au 

ministère de l’Enseignement élémentaire et secondaire en 

2012. Des fonctionnaires des 4 ministères proposés suivent 

actuellement une formation en préparation du CDMT. Le 

gouvernement s’emploie à élaborer son document-cadre du 

budget (2014-2016), qui contiendra des orientations sur 

l’intégration de la budgétisation tenant compte du genre.  

i)  Solidification d’un comité consultatif de 

gestion de la dette, ce qui permet au 

MoFEA de travailler avec la banque 

centrale de Gambie pour déterminer et 

prévoir les besoins de liquidités du 

gouvernement 

i)  Le gouvernement mène actuellement des discussions sur la 

meilleure façon de réorganiser les structures existantes. 

Composante 2. Renforcement de la transparence et de la responsabilité en matière de GFP 

i)  Soumission de la loi révisée à 

l’Assemblée nationale en 2013  

ii)  Revue d’au moins 100 services d’achat 

en 2013, avec une augmentation du taux 

de conformité par rapport à 2012. 

i)  La loi a été rédigée et sera soumise à l’approbation du 

conseil des ministres en août. 

ii)  En cours  

i)  Soumission des états financiers audités 

de 2009-2011 à l’Assemblée nationale 

d’ici à la fin de 2013 

ii)  Existence d’une unité d’audit basé sur la 

performance au Bureau national d’audit 

i)  Le Bureau national d’audit procède à l’audit des comptes de 

2009 et 2010 en vue de leur soumission à l’Assemblée 

nationale d’ici à septembre ; les comptes de 2011 seront 

soumis d’ici à la fin de 2013. 

ii)  À créer. 
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4.5 Besoins et modalités de financement 

 

 Le montant de 0,61 million d’UC est destiné à réduire le déficit de financement de la 

Gambie pour l’exercice 2013. Le tableau 6 ci-après présente les besoins de financement du 

gouvernement en 2013-2015. L’appui budgétaire de la BAD couvrira 15,1 % du déficit de 

financement. En outre, la Banque mondiale fournira un appui budgétaire correspondant à environ 

70,8 % de ce déficit. Le cadre des dépenses repose sur le principe selon lequel l’emprunt intérieur 

net de 2013, tel que convenu avec la FEC du FMI, s’établit à 1,5 % du PIB en 2013.  

 
Tableau 7 

Besoins et modalités de financement de 2011-2015 (en millions de dalasis) 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Total des recettes et dons (hormis les dons à l’appui du 

budget) 
5619 7101 7202 8719 10187 

   dont : dons-projets 1355 2315 1817 2237 2717 

Total des dépenses, emprunt net et acquisition d’actifs 

financiers 
6815 8699 8115 9727 11288 

 dont : paiements d’intérêts 967 1079 1075 1162 1149 

 dont : dépenses d’investissement 2292 3607 3150 4163 5144 

Solde global (base d’engagement) hormis appui 

budgétaire 
-1196 -1598 -913 -1008 -1101 

Financement externe (net) 224 317 379 565 615 

Financement interne (net) 926 945 315 189 210 

        dont : emprunt intérieur net 904 1042 360 189 210 

Financement 1150 1262 694 754 825 

Divergence statistique 46 40 0 0 0 

Déficit de financement comblé par l’appui budgétaire : 0 296 219 254 276 

   BAD  0 
93 33 

Pas encore 

défini 

   Banque mondiale  0 
186 155 

Pas encore 

défini 

   Autres 0 17 0 Pas encore 

défini 

Déficit résiduel de financement 0 0 31 254 276 

  Source : calculs effectués par les services de la BAD. 
 

4.6 Bénéficiaires du programme 

 

 L’EFIGO est conçu pour aider le gouvernement à exécuter le PAGE, aussi les 

bénéficiaires directs sont-ils les ministères, dont les responsables verront leurs capacités techniques 

et opérationnelles renforcées tout au long de la mise en œuvre des réformes. Cela dit, les 

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

contexte où les ressources du gouvernement sont limitées et l’intérêt sur la dette est élevé, les 

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

protégeant les dépenses favorables aux pauvres et en améliorant la transparence budgétaire, grâce à 

la facilitation de l’intégration de dépenses supplémentaires dans le budget. En outre, la marge 

budgétaire créée à la faveur des mesures d’accompagnement améliorées de contrôle des dépenses 

permettra d’accroître les dépenses visant l’atteinte des OMD, en particulier ceux relatifs à la santé 

et à l’éducation. Le programme aura également un effet indirect sur le secteur privé, grâce aux 

mesures prises pour améliorer les processus de passation des marchés.  
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4.7 Impact sur le genre 

 

 L’EFIGO-II continuera d’avoir un impact positif sur le genre, en fournissant des 

ressources destinées au budget national pour l’exécution du PAGE, notamment les programmes de 

promotion de l’égalité entre les genres, comme le renforcement des capacités du mécanisme 

national pour la parité hommes-femmes, la budgétisation sensible au genre, l’élaboration et 

l’application d’une loi sur la violence à l’égard des femmes et d’une loi sur les femmes, la 

participation des femmes à la prise de décision, etc. En assurant de manière générale la viabilité 

budgétaire et en améliorant l’efficacité du secteur public, l’opération contribuera à l’amélioration de 

l’égalité entre les genres à la faveur du renforcement des nombreux programmes qui fournissent un 

appui direct aux femmes. En outre, l’EFIGO-II appuie la protection des allocations budgétaires 

destinées aux principaux services de base et aux secteurs favorables aux pauvres (programmes 

d’éducation, de santé et d’assistance sociale), comme le démontre l’affectation de plus de 40 % du 

budget aux secteurs favorables aux pauvres, ce qui a par ailleurs un impact sur les femmes. Il 

convient de noter que l’ISEFG en cours comporte des indicateurs ventilés selon le genre qui font 

l’objet d’un suivi. L’élaboration de politiques répondant aux besoins des femmes est en cours en 

Gambie (annexe 11) et constitue une priorité transversale dans le cadre du PAGE. Il existe une 

politique nationale en matière de genre couvrant la période 2010-2020 et une loi sur les femmes, 

mais il subsiste de graves insuffisances, notamment l’absence d’une déclaration politique sans 

équivoque sur l’accès des femmes à la terre et la pleine jouissance de celle-ci. Le gouvernement ne 

traduit pas en engagements budgétaires ses obligations en matière de parité hommes-femmes 

énoncées dans les traités, les conventions et d’autres déclarations. L’absence de statistiques sur le 

genre demeure une source de difficulté, car elle entrave l’élaboration et l’exécution de politiques 

répondant aux besoins des femmes et fondées sur des données factuelles. Le recensement de la 

population de 2013 sera l’occasion de générer des données démographiques qui serviront à élaborer 

des politiques en matière d’égalité entre les genres. Étant donné la mise en place du CDMT, la 

poursuite du dialogue avec le gouvernement en vue de l’intégration d’indicateurs sensibles au genre 

est essentielle, mais le manque de capacités et de connaissances continue de la rendre difficile.  

 

4.8 Effet sur l’environnement 

 

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

l’environnement, puisqu’il porte essentiellement sur le renforcement de la GFP et l’amélioration du 

climat des affaires. Les réformes proposées n’auraient certes aucun effet négatif sur 

l’environnement, mais le gouvernement a signé et ratifié des accords environnementaux 

multilatéraux, ce qui démontre son engagement en faveur d’une gestion durable de 

l’environnement. En outre, il a élaboré un Programme d’action nationale pour l’adaptation, en vue 

de répondre aux questions liées au changement climatique. Se reporter à l’annexe 12 pour de plus 

amples détails.   
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V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUARION  

 

5.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

 

5.1.1 Cadre institutionnel de la mise en œuvre. Le MoFEA continuera d’être le bénéficiaire de 

l’appui budgétaire et sera chargé de la mise en œuvre globale du programme de réforme appuyé par 

l’EFIGO-II. Dans le cadre des projets de renforcement des capacités appuyés par la Banque et 

d’autres partenaires au développement, le MoFEA est doté des moyens requis pour suivre la mise 

en œuvre du PAGE et des réformes de la GFP. Le programme d’appui budgétaire général en 

Gambie bénéficie actuellement d’un concours de la BAD et de la Banque mondiale en vertu du 

protocole de 2012 relatif au cadre de partenariat signé par le gouvernement et les partenaires au 

développement fournissant l’appui budgétaire. Le dialogue de politique est basé sur ce cadre ainsi 

que sur les principes sous-jacents qui y sont définis et ont notamment trait à la gouvernance 

économique, démocratique et du secteur social. Le suivi et la revue reposent sur un cadre commun 

d’évaluation des performances, qui fournit un ensemble d’indicateurs approuvés conjointement et 

servant à mesurer les progrès. L’appui octroyé par la Banque dans le cadre de l’EFIGO renforcera 

les capacités requises pour accroître les ressources budgétaires de l’État, améliorer l’efficience et 

l’efficacité des dépenses publiques, et contribuer à un financement durable du programme 

gouvernemental de réforme à moyen terme. 

 

5.1.2 Décaissement. Afin d’assurer la prévisibilité des financements et de réduire les coûts de 

transaction supportés par le gouvernement, le produit du don de 0,61 million d’UC sera décaissé en 

une tranche unique, en principe en novembre 2013. Les conditions préalables à ce décaissement 

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

ouvert par le gouvernement auprès de la banque centrale de Gambie et faisant partie des réserves de 

change du pays. La contre-valeur en dalasis gambiens de ce montant sera immédiatement virée par 

la banque centrale de Gambie sur le compte des recettes consolidées pertinent du Trésor public, 

lequel accusera réception du virement en question à la Banque.  

  

5.1.3 Passation des marchés. La loi en vigueur sur la passation des marchés ne sépare pas les 

fonctions (entité de réglementation et entité d’exécution) de l’Autorité gambienne de passation des 

marchés publics. Ces insuffisances sont toutefois corrigées dans le cadre de la révision de la loi qui 

devrait être soumise au parlement d’ici à septembre 2013. En raison de ces réformes positives et 

cohérentes avec les engagements de la Banque en matière d’harmonisation et d’alignement en vertu 

d’accords internationaux, les modalités de passation des marchés de toutes les activités mises en 

œuvre dans le cadre du programme d’appui budgétaire seront appliquées en utilisant les systèmes 

gouvernementaux, et elles feront recours à l’établissement de rapports sur les résultats à l’échelon 

national.  

 

5.1.4 Audit. Conformément aux Conditions générales, l’audit de certains flux de fonds 

(principalement du compte en devises vers le compte des recettes consolidées) s’effectuera en 

faisant appel à un cabinet d’audit externe indépendant, recruté dans des conditions que le Fonds 

juge acceptables. Des copies certifiées du rapport d’audit doivent être soumises à la Banque dans 

les six mois suivant la clôture de l’exercice financier auquel se rapporte l’audit. 
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5.2 Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 
 

 L’actuelle structure institutionnelle qui permet d’entreprendre le processus du PAGE 

sera utilisée pour la mise en œuvre et le suivi des réformes appuyées par le programme. Le 

Comité économique de haut niveau, qui est un sous-comité du conseil des ministres, donnera des 

orientations générales sur le programme d’appui budgétaire, tandis que le MoFEA assumera la 

responsabilité de la coordination de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la matrice des 

politiques. Il reviendra au MoFEA de faire rapport sur les progrès réalisés et de coordonner les 

mesures mises en œuvre par d’autres ministères et organismes concernés, telles qu’identifiées dans 

la matrice commune des politiques. Le gouvernement et les partenaires au développement 

fournissant l’appui budgétaire effectueront conjointement des revues annuelles de la mise en œuvre 

de la matrice des politiques. Ces revues, qui seront basées sur les mesures de réforme et les 

indicateurs de résultat définis dans la matrice, serviront à suivre la mise en œuvre des réformes, à 

évaluer l’impact des réformes sur les objectifs de développement et à examiner les ajustements 

stratégiques à apporter à la matrice, en tenant compte de l’évolution récente de la situation dans le 

pays, de l’appui des parties prenantes et d’autres solutions possibles permettant de réaliser les 

objectifs de développement visés. Le bureau extérieur au Sénégal participera activement au suivi et 

au dialogue. Des acteurs non étatiques seront consultés lors des réunions de supervision. Les 

évaluations effectuées par le FMI, le PEFA mis à ajour et tout autre travail d’analyse pertinent 

seront en outre utilisés pour analyser les progrès et appuyer le dialogue. 
 

VI. DOCUMENTS ET AUTORITÉS JURIDIQUES  
 

6.1 Documents juridiques 
 

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

FAD d’un montant de 0,61 million d’UC. Un protocole d’accord de don sera signé par le Fonds 

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

applicables aux protocoles d’accord de don du Fonds africain de développement (« Conditions 

générales »). 
 

6.2 Conditions liées à l’intervention du Groupe de la Banque 
 

6.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de don. Le don entrera en 

vigueur après sa signature par le Fonds et la République de la Gambie. 
 

6.2.2 Conditions préalables au décaissement du don. L’obligation faite à la Banque 

d’effectuer le décaissement du don est subordonnée à l’entrée en vigueur de l’accord de don et à la 

satisfaction aux conditions ci-après : 
 

Conditions préalables au décaissement Preuve 

Soumission de la preuve de l’existence, à la banque 

centrale de Gambie, d’un compte en devises sur 

lequel sera déposé le produit du don. 

Soumission de la preuve de l’existence à la banque centrale 

de Gambie d’un compte spécial en devises sur lequel sera 

déposé le produit du don, et identification des signataires du 

compte spécial. 

Soumission de la loi révisée sur l’Autorité 

gambienne de passation des marchés publics 

(GPPA) à l’Assemblée nationale. 

Lettre adressée à la Banque et signée du ministre des 

Finances, qui confirme la soumission de la loi révisée à 

l’Assemblée nationale. 

Soumission des comptes audités de 2009-2010 à 

l’Assemblée nationale (Comité des finances et des 

comptes publics) et soumission, par le MoFEA au 

Bureau national d’audit, des réponses de la 

direction à la lettre de recommandations de l’audit 

de 2011. 

Copie de l’attestation de soumission des rapports audités de 

2009-2010 au Comité des finances et des comptes publics 

par le Bureau national d’audit et copie de l’attestation de 

soumission, par le MoFEA au Bureau national d’audit, des 

réponses de la direction à la lettre de recommandations de 

l’audit de 2011.  
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6.3 Conformité aux politiques du Groupe de la Banque 
 

 Le présent Programme est conforme à toutes les politiques applicables du Groupe de la 

Banque, notamment : i) la politique relative aux opérations d’appui aux programmes, tout 

particulièrement en ce qui a trait aux opérations programmatiques ; et ii) la Stratégie décennale de 

la Banque, qui met l’accent sur la gouvernance et la responsabilité.  

 

VII. GESTION DES RISQUES 

 

Le tableau ci-après décrit les risques liés au programme et leurs mesures d’atténuation :  
Risque Probabilité Mesures d’atténuation 

Niveau élevé d’emprunt 

intérieur, ce qui conduit à une 

forte augmentation des 

paiements au titre du service de 

la dette et a une incidence 

négative sur l’environnement 

des affaires en raison de 

l’éviction du secteur privé, les 

banques commerciales préférant, 

plutôt que de consentir des prêts 

à ce dernier, investir 

d’importants montants de 

ressources dans les bons du 

Trésor. 

Élevée  Les Autorités visent à résoudre ce problème en menant une 

action combinée de mobilisation des ressources intérieures 

(sous forme par exemple d’institution de la TVA en 2013) et 

de renforcement de la discipline budgétaire grâce à la mise en 

œuvre des réformes de la GFP.  

 Autant l’opération actuelle d’appui budgétaire que le projet 

d’appui institutionnel mettent l’accent sur l’appui à la gestion 

de la dette grâce à l’assistance technique et à la formation à 

court terme en vue de renforcer les capacités dans ce 

domaine. 

 Dialogue conjoint avec le Gouvernement, le FMI et la Banque 

mondiale. 

Instabilité macro-économique 

liée aux chocs externes, comme 

des conditions climatiques 

défavorables, ou aux crises 

mondiales telles que les crises de 

l’euro. 

Faible à 

modérée 
 Les ressources de la BAD et d’autres partenaires au 

développement (FEC du FMI) permettront de continuer à 

honorer l’engagement du Gouvernement d’entreprendre des 

réformes budgétaires et monétaires ainsi que d’exécuter la 

stratégie de la dette mise à jour. 

 Le Gouvernement met en œuvre des politiques budgétaires et 

monétaires visant à assurer la stabilité macro-économique, 

tout en exécutant des programmes favorables aux pauvres qui 

ciblent les jeunes et les couches sociales les plus défavorisées.  

 Le Gouvernement a commencé à diversifier ses exportations 

commerciales et son tourisme, en ciblant les pays non 

européens (c’est-à-dire ceux d’Asie et d’Afrique 

respectivement), afin de contribuer à réduire l’exposition à la 

crise de l’euro. 

Accès restreint aux ressources 

requises pour accélérer la 

croissance et réduire la pauvreté. 

Pour continuer à faire reculer la 

pauvreté, le gouvernement doit 

élaborer une stratégie à plus long 

terme lui permettant de 

mobiliser des ressources 

supplémentaires  

Faible à 

modérée 
 Le Gouvernement prévoit que le PAGE sera financé en parts 

égales par l’État, les partenaires au développement et le 

secteur privé. Les ressources de l’État seraient obtenues grâce 

à la poursuite de la discipline budgétaire et à une meilleure 

optimisation des dépenses publiques. Les ressources du 

secteur privé seraient mobilisées en augmentant les mesures 

incitatives, sous forme d’instauration d’un processus plus 

rigoureux de passation des marchés, d’élargissement de 

l’accès au crédit et de création d’une unité de PPP au MoFEA. 

Faiblesse de l’environnement 

fiduciaire 

Faible à 

modérée 
 On a remédié progressivement aux faiblesses sous-jacentes en 

mettant en œuvre les réformes de la GFP dans le cadre du 

Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, du 

PAGE, du Programme d’action prioritaire et de la FEC, 

appuyées en outre par l’activation de la matrice commune des 

politiques.  

 Eu égard en particulier à la passation des marchés, la loi y 

afférente est en cours de révision et une commission 

indépendante sera créée. 

Faiblesse des capacités 

institutionnelles requises pour la 

Faible à 

modérée 
 Élaboration d’une Stratégie globale de réforme de la fonction 

publique 2012-2015, qui vise à attirer et à retenir du personnel 
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mise en œuvre des réformes et le 

suivi des progrès accomplis, en 

raison notamment de fréquents 

remaniements ministériels et 

mouvements du personnel dans 

la fonction publique 

qualifié dans le secteur public grâce à la réforme de la 

rémunération et des pensions, ainsi qu’à la réalisation des 

réformes de la gestion des ressources humaines. 

 Dans le cadre du projet ISEFG II de la Banque, un appui est 

fourni pour renforcer les capacités des principales institutions 

publiques qui interviennent dans la gestion et la gouvernance 

économiques 

 Il y a intensification des efforts de formation du personnel 

national, grâce à la fourniture d’assistance technique par les 

partenaires au développement, dont la Banque.  

 

VIII. RECOMMANDATION 

 

 La Direction recommande au Conseil d’administration du FAD d’approuver la proposition 

visant l’octroi d’un don de 0,61 million d’UC à la République de Gambie, aux fins et sous réserve 

des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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GAMBIE : LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

 

RÉPUBLIQUE DE GAMBIE 

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

THE QUADRANGLE, BANJUL, GAMBIE. 

OPÉRATION D’APPUI À LA GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 

(EFIGO) II 

 
M. Donald Kaberuka      Le 14 mai 2013 

Président 

Banque africaine de développement 

Tunis  

TUNISIE 

 

Monsieur le Président, 

 

1. Au nom du gouvernement de la République de Gambie, j’ai l’honneur de solliciter auprès de la Banque 

africaine de développement (BAD) un don destiné à appuyer les programmes et les mesures de politique présentés 

dans notre Programme de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (PAGE). La présente lettre décrit les 

mesures que le gouvernement a déjà prises et s’emploiera à prendre à moyen terme pour mettre en œuvre son 

programme de développement. 

 

2. Le PAGE de la Gambie couvre la période 2012-2015 et s’articule autour de cinq piliers, à savoir : i) accélérer 

et soutenir la croissance économique ; ii) améliorer et moderniser les infrastructures ; iii) renforcer le stock de capital 

humain et élargir l’accès aux services sociaux ; iv) améliorer la gouvernance et accroître la compétitivité économique 

; et v) renforcer la cohésion sociale. Le PAGE s’intéresse particulièrement à accroître les investissements dans les 

infrastructures pour combler les lacunes du pays en la matière, à renforcer la gestion des finances publiques (GFP) et 

à faciliter la création d’un environnement plus propice aux affaires. 

 

3. Le PAGE fait fond sur les acquis de la mise en œuvre du deuxième Document de stratégie pour la réduction 

de la pauvreté couvrant la période 2007-2011, qui vont d’une augmentation des taux de croissance du PIB réel à 

l’aménagement de nouvelles infrastructures. Au cours de la mise en œuvre du deuxième Document de stratégie, le 

pays a dépassé la cible de croissance du PIB réel fixée à 4,5 %, atteignant des taux de plus de 6,0 % en moyenne 

entre 2007 et 2010. Le taux de croissance du PIB réel a certes reculé pour s’établir à 3,3 % en 2011, mais cette baisse 

est imputable aux perturbations climatiques qui ont entraîné de mauvaises récoltes en 2011-2012. Cette situation 

rend d’autant plus importante la demande formulée dans la présente lettre.  

 

Stabilité macro-économique, croissance et emploi 

 

4. Notre stratégie de croissance vise avant tout à maintenir la stabilité macro-économique requise pour une 

croissance économique et une création d’emploi soutenues. Cet objectif primordial se traduit en particulier par la 

mise en œuvre de réformes structurelles destinées à améliorer l’équilibre budgétaire du pays, l’adoption de 

judicieuses politiques monétaires et de change visant à maintenir l’inflation en dessous de 5 %, le renforcement du 

système financier et l’appui des sources de croissance économique. 

 

5. Le PAGE relève l’amélioration de la GFP en Gambie, avec l’obtention de meilleurs résultats budgétaires en 

2011 et la mise en place du système intégré d’information relatif à la gestion financière (IFMIS). Le pays a dégagé 

un excédent budgétaire primaire de base correspondant à 1,1 % du PIB en 2011 et à 2,2 % du PIB en 2012. Par 

ailleurs, la mise en œuvre de l’IFMIS a permis d’accroître la fréquence et l’exactitude des rapports financiers, 

d’assurer un suivi plus étroit des dépenses liées à la réduction de la pauvreté et de moderniser la gestion et le contrôle 

des dépenses de personnel. Dans ce contexte, le gouvernement a validé les registres des ressources humaines figurant 
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dans le livre de paie de l’IFMIS, régularisant ainsi les dossiers des fonctionnaires non recensés lors de l’opération de 

validation. 

 

 

6. Des mesures ont également été prises dans quatre autres domaines. En premier lieu, le retard pris dans l’audit 

des états financiers est progressivement rattrapé, avec la soumission au Bureau national de l’audit des comptes de 

2009, 2010 et 2011 et celle attendue des comptes de 2012 avant la fin de l’année en cours. En deuxième lieu, le 

processus de rapprochement (et d’approbation subséquente) des comptes du ministère des Finances avec ceux de la 

banque centrale de Gambie s’est accéléré grâce à la mise en place de l’interface de l’IFMIS à la banque centrale. 

Cette interface contribuera à accroître la prévisibilité de l’emprunt public en fournissant au ministère des Finances 

des informations en temps réel sur les soldes disponibles des comptes publics ouverts auprès de la banque centrale. 

En troisième lieu, la fonction de l’audit interne a été rétablie au ministère des Finances, tout comme ont été nommés 

les membres du Comité de l’audit interne auquel il incombe d’assurer : i) la conformité de la gestion budgétaire à la 

stratégie gouvernementale ; ii) l’efficacité et l’efficience des opérations publiques ; iii) la fiabilité des rapports 

financiers ; et iv) le respect des lois et règlements applicables. En quatrième lieu, le gouvernement a autorisé la 

publication des rapports de l’IFMIS sur le site Web du ministère des Finances et des Affaires économiques, ce qui 

favorise une plus grande transparence et efficacité en permettant au public de suivre l’utilisation des ressources 

publiques. 

 

7. Pour ce qui est de l’avenir, le gouvernement prévoit d’intervenir sur deux fronts importants, à savoir le 

renforcement des systèmes de passation des marchés et l’ajout, bientôt, de nouvelles fonctionnalités à l’IFMIS. Le 

renforcement des systèmes de passation des marchés sera réalisé grâce à la révision prévue de la loi de 2004 relative 

aux marchés publics, en vue de séparer les fonctions de réglementation et d’élaboration des politiques de l’Autorité 

gambienne des marchés publics, et à un alignement plus étroit des plans d’achat des ministères opérationnels sur la 

loi de finances annuelle du budget. L’ajout de nouvelles fonctionnalités à l’IFMIS consistera notamment à i) établir 

et rendre opérationnel l’interface entre l’IFMIS et le système de comptabilisation et de gestion de la dette du 

Secrétariat du Commonwealth (CS-DRMS) ; ii) achever le passage à Epicor 9 (IFMIS en ligne) ; et iii) intégrer dans 

l’IFMIS les projets à comptabilité autonome relevant du ministère des Finances et des Affaires économiques et du 

ministère de l’Information et des Infrastructures de Communication. Ces nouvelles fonctionnalités permettront 

d’atteindre plusieurs objectifs importants, comme ceux de : i) renforcer la capacité de gestion de la dette du pays ; ii) 

accroître l’utilisation de l’IFMIS en le rendant accessible aux bureaux de l’administration situés en dehors du 

périmètre de Banjul ; et iii) élargir le champ d’action de l’IFMIS pour couvrir les projets qui absorbent actuellement 

une part importante des dépenses publiques, rendant ainsi possible l’établissement de meilleurs rapports budgétaires 

au moyen de l’IFMIS. En étendant la couverture de l’IFMIS afin d’y inclure les projets à comptabilité autonome, le 

gouvernement gambien atteindra deux importants objectifs : i) élargir la portée de ses rapports en cours d’exercice 

sur les dépenses publiques ; et ii) améliorer la gestion globale de la trésorerie publique. 

 

8. Le PAGE identifie les sources suivantes de croissance économique : i) l’agriculture et les ressources naturelles 

; ii) le tourisme ; iii) les télécommunications ; et iv) l’amélioration de l’environnement des affaires, par exemple en 

réduisant les coûts de production (de l’électricité, des télécommunications, etc.), en élargissant l’accès aux 

financements, en assurant l’accès à la terre, en réduisant le nombre de régimes fiscaux et en simplifiant ceux-ci, ainsi 

qu’en facilitant l’enregistrement des sociétés. Les mesures visant à appuyer les différentes sources de croissance et à 

assurer l’élaboration de politiques macro-économiques avisées sont essentielles, car avec l’évolution des conditions 

du marché mondial, les défis liés à la gestion macro-économique interne ne pourront que se multiplier, ce qui rendra 

d’autant plus importante la promotion de la stabilité macro-économique et de la croissance. Une mesure plus 

concrète déjà prise est la création du tribunal fiscal qui vise à offrir aux contribuables une voie de recours appropriée 

pour contester leur responsabilité fiscale s’ils sont en désaccord avec l’avis d’imposition et s’ils estiment que le 

montant des impôts et des pénalisations pour paiement tardif doit être révisé. 

 

9. Le développement de l’agriculture est essentiel pour réaliser les objectifs du PAGE. Dans le cadre du PAGE, 

le secteur agricole a pour objectif de faire du pays un fournisseur de produits agricoles sur les marchés locaux et 

internationaux. Pour atteindre cet objectif, le secteur agricole devra passer d’une agriculture de subsistance 

traditionnelle à un secteur commercial moderne et axé sur le marché. L’intervention du gouvernement dans ce sens 

se fait à deux niveaux. En premier lieu, les autorités comptent accroître progressivement les investissements publics 

dans le secteur de 3 % des dépenses globales en 2009 à 6 % en 2012, et au moins 10 % d’ici la fin de la période du 

PAGE. Ces dépenses additionnelles cibleraient l’irrigation, des intrants de qualité, les services de vulgarisation, la 

gestion post-récolte et la commercialisation. En deuxième lieu, le gouvernement visera à encourager la contribution 

du secteur privé à la fourniture d’intrants de qualité et de services de vulgarisation, en faisant fond sur le fructueux 
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partenariat qu’il a noué avec l’Association des producteurs et des services agroindustriels (ASPA) dans la filière 

arachide. 

 

Amélioration et modernisation des infrastructures  

 

10. L’objectif du deuxième pilier du PAGE consiste à améliorer les conditions de la croissance économique en 

fournissant les infrastructures économiques nécessaires et en favorisant les secteurs productifs qui ont de grands 

impacts sur la création d’emplois et la réduction de la pauvreté. Le PAGE vise à encourager la participation du 

secteur privé aux investissements dans les nouvelles infrastructures et à orienter l’investissement public vers des 

secteurs de croissance clés tels que les transports, l’énergie et les télécommunications. Le PAGE fait notamment les 

propositions spécifiques suivantes : 

 Infrastructures de transport. Le programme de construction, de renouvellement et d’entretien des 

routes se concentrera en particulier sur l’accès aux régions rurales et reculées. Le gouvernement 

investira dans l’entretien et la réhabilitation dans les zones ayant difficilement accès aux grands 

axes routiers, et sollicitera la participation du secteur privé à cette fin. Par ailleurs, le gouvernement 

prévoit de mettre en place des sources de financement durables et de mettre en œuvre le Fonds 

routier, pour réaliser effectivement les travaux de construction routière et d’autres activités 

nécessaires sur les axes routiers, afin de promouvoir ses objectifs de croissance économique, 

d’efficacité et d’accessibilité. 

 

 Énergie. Les efforts du gouvernement dans ce secteur se sont initialement concentrés sur les 

économies d’énergie et la réduction des arriérés dus par le secteur public à la Société nationale 

d’eau et d’électricité, à travers trois mesures principales : i) augmenter la capacité des lignes de 

transport de l’électricité produite à la centrale de Brikama et Kotu et distribuée aux postes de la 

région du Grand Banjul et de Brikama ; ii) établir un système de prépaiement des factures 

d’électricité en déduisant automatiquement le montant de ces dépenses des crédits budgétaires 

octroyés aux ministères, département et organismes ; iii) installer des compteurs d’électricité 

prépayés dans les bureaux de l’administration de la région du Grand Banjul. Le PAGE présente les 

grandes lignes de quatre initiatives. En premier lieu, accroître le taux d’électrification en 

augmentant la production d’électricité, ainsi qu’en favorisant une utilisation plus efficiente de 

l’électricité, et en attirant les investissements privés dans ce secteur, grâce à des mesures incitatives 

et de facilitation appropriées et raisonnables. En deuxième lieu, promouvoir l’utilisation de sources 

d’énergie renouvelable, comme la production d’électricité d’origine éolienne et solaire, en 

particulier en milieu rural. L’objectif visé est d’appuyer le passage des énergies fossiles aux 

énergies renouvelables et partant, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En troisième lieu, 

renforcer l’efficacité opérationnelle de la Société nationale d’eau et d’électricité, grâce à la 

réduction du volume des arriérés dus par le secteur public à la Société, la révision en temps utile 

des tarifs, la mise à jour, le suivi et l’application de la réglementation régissant la production et la 

distribution de l’électricité. En quatrième lieu, moderniser et remplacer les infrastructures 

vieillissantes de transport et de distribution d’électricité, pour réduire les pertes d’énergie. 

 

 Télécommunications. Les activités du gouvernement consisteront principalement à : i) fournir une 

bande passante fiable et de haute capacité, en vue de l’opérationnalisation de la Société gambienne 

de câble sous-marin ; ii) moderniser et accroître les infrastructures des dorsales nationales de 

télécommunication et assurer le libre accès à ces infrastructures ; et iii) renforcer le cadre juridique 

et réglementaire du secteur des technologies de l’information et de la communication (loi PURA de 

2001 et loi IC de 2009 par exemple). 

 

Renforcement du stock de capital humain et élargissement de l’accès aux services sociaux  

 

11. Le PAGE souligne combien l’investissement dans le stock de capital humain est prioritaire pour le 

programme de développement du gouvernement gambien. En témoignent les récentes réalisations, notamment en 

matière de scolarisation, avec un taux brut de scolarisation au cycle élémentaire qui est passé d’environ 70 % en 

2005/2006 à près de 90 % durant l’année scolaire 2009/2010. La hausse du taux de scolarisation s’est accompagnée 

de taux d’achèvement du primaire continuellement élevés (atteignant 75 %), d’un faible taux moyen de 

redoublement (moins de 5 %) et d’une meilleure gestion des établissements scolaires. À cet égard, le ministère de 

l’Enseignement élémentaire et secondaire a récemment signé des accords sur les niveaux de service avec ses 

directions régionales et avec les chefs des établissements publics élémentaires et secondaires, pour continuer à suivre 

les niveaux de performance des deux parties. 
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12. Afin de pérenniser les progrès accomplis ces dernières années en matière de prestation des services 

éducatifs, le PAGE présente six propositions que le gouvernement entend mettre en œuvre. Le gouvernement prévoit 

i) de créer de nouveaux établissements scolaires dans les zones qui comptent une forte population d’enfants en âge 

scolaire, en vue d’élargir l’accès à l’éducation là où la distance entre le lieu d’habitation et l’école constitue un 

problème et, ce faisant, d’augmenter le taux de scolarisation, en particulier dans les régions défavorisées ; ii) de 

mettre en œuvre des mesures précises visant à réduire les inégalités entre les genres et les disparités régionales, en 

particulier aux niveaux supérieurs d’enseignement ; iii) de continuer à verser une indemnité de sujétion aux 

enseignants disposés à exercer dans des zones difficiles déterminées ; iv) de renforcer la formation des enseignants 

du secondaire en mathématiques et en sciences ; v) de continuer à subventionner à égalité de conditions les 

établissements scolaires et les écoles coraniques officielles qui complètent les établissements conventionnels, en 

fournissant des ressources de qualité sous forme de subventions scolaires ou dans le cadre d’autres mécanismes de 

prestation ; et vi) d’éliminer tout prélèvement non autorisé afin de renforcer l’équité dans l’accès à l’éducation et 

d’identifier des stratégies pour inciter le pourcentage restant d’enfants déscolarisés à aller à l’école. 
 

13. Le PAGE fait également état de l’amélioration des indicateurs de santé, même si les taux de mortalité infantile 

et maternelle demeurent élevés, à 81/1 000 et 400/100 000 naissances vivantes respectivement. Le PAGE reconnaît 

que l’amélioration des résultats en matière de santé dépend de la capacité du gouvernement à fournir d’adéquates 

ressources renouvelables aux établissements de santé, en particulier pour le recrutement et le maintien en poste de 

professionnels de santé et pour l’achat des médicaments. Par conséquent, le gouvernement entend poursuivre ses 

programmes d’incitation actuels pour encourager l’affectation des personnels de santé en milieu rural. 

 

Pour surmonter les problèmes liés à la prestation des services de santé, le PAGE décrit les sept initiatives qui seront 

mises en œuvre sur les quatre prochaines années en vue d’accroître l’accessibilité et l’abordabilité des services de 

qualité pour les usagers là où ils en font la demande, en particulier les femmes et les enfants. Ces interventions 

portent notamment sur : i) l’amélioration des soins pré- et postnatals ; ii) la fourniture des services de soins 

obstétriques d’urgence ; iii) la prestation de services de transfusion sanguine appropriés et sûrs ; iv) le maintien de 

l’accroissement des taux de vaccination ; v) la promotion de l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide ; 

vi) la prévention et la lutte contre le VIH, la tuberculose et d’autres maladies transmissibles et non transmissibles ; et 

vii) la prévention de la malnutrition et la lutte contre celle-ci. 

 

14. Pour mettre en œuvre ces interventions stratégiques, le gouvernement orientera ses efforts vers les aspects ci-

après, dans le cadre de l’exécution du PAGE : i) la formation adéquate des personnels de santé et leur maintien en 

poste ; ii) l’amélioration de la collecte, de l’analyse, de la planification, du suivi et de l’évaluation des données 

relatives à la santé ; et iii) la modernisation des infrastructures de santé. Ces interventions sont importantes, car la 

couverture des services de vaccination et d’autres services de base s’est accrue, même si environ 32 % seulement des 

communautés sont desservies. Par ailleurs, l’Agence nationale pour l’alimentation et un Conseil national transversal 

de l’alimentation mettent en œuvre la politique nutritionnelle nationale, par le biais notamment d’interventions 

communautaires reposant sur la sensibilisation à la nutrition et la fourniture de soins aux enfants souffrant de 

malnutrition dans les établissements de santé. Le programme de soins de santé primaires et le programme 

communautaire de nutrition sont complémentaires et indissociables. Cependant, la couverture du programme 

communautaire de nutrition demeure limitée, car elle touche environ 16 % de la population. En outre, la mise en 

œuvre du PAGE accorde une attention particulière aux efforts visant à accroître la couverture des services de santé 

de base pour inclure les régions mal desservies, notamment en : i) amplifiant la prestation des services de nutrition et 

la relance du programme de soins de santé primaires ; et ii) en veillant à une convenable dotation en personnel des 

établissements de santé et à leur approvisionnement adéquat en médicaments et en matériel. 

 

15. La troisième et dernière composante du troisième pilier du PAGE présente les mesures visant à élargir l’accès 

des populations à l’eau potable afin de réduire leur vulnérabilité aux maladies d’origine hydrique. Il s’agit d’un 

domaine où la Gambie a enregistré des progrès satisfaisants. La part de la population bénéficiant d’un accès à l’eau 

potable est passée de 69 % en 1990 à 87 % en 2009, dépassant la cible de l’OMD fixée à 84,5 % d’ici à 2015. 

L’approvisionnement en eau dépend néanmoins de la disponibilité de l’électricité, ce qui crée des problèmes pour les 

ménages du milieu rural ainsi que les établissements de santé et d’enseignement ruraux. Pour mobiliser les 

ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces interventions, le PAGE présente des mesures visant à accroître la 

sensibilisation à cette question et à mobiliser des ressources financières additionnelles, en renforçant la gestion des 

ressources financières disponibles dans le secteur de la santé et en étudiant d’autres possibilités de financement, 

comme la mise en place d’un régime national d’assurance-maladie. Enfin, les financements provenant des bailleurs 

de fonds seront rationalisés, grâce à un système coordonné recourant à une approche sectorielle. 
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Amélioration de la gouvernance et lutte contre la corruption  

 

16. L’initiative gouvernementale visant à améliorer la gouvernance comporte cinq volets décrits dans le PAGE, 

comme suit : i) renforcer la gouvernance des services publics — un des éléments centraux de la stratégie du 

gouvernement pour stimuler la performance économique ; ii) améliorer l’environnement du secteur des affaires ; iii) 

créer des emplois ; iv) éradiquer la pauvreté ; et v) réduire la corruption. L’efficacité des institutions publiques et 

l’efficience de la prestation de services sont considérées comme essentielles pour atteindre ces objectifs. Le 

gouvernement a récemment mis en œuvre plusieurs réformes pour améliorer les services publics et entreprendra les 

autres réformes nécessaires au cours de la période d’exécution du PAGE. 

  

17. Entre autres réformes particulières envisagées dans le cadre de ce pilier figure la mise en œuvre d’une 

stratégie globale de réforme de la fonction publique qui couvre la période 2012-2015 et vise à attirer et à retenir dans 

le secteur public des personnels qualifiés, en réformant les salaires, les retraites, les descriptions de postes et la 

gestion des ressources humaines. Par ailleurs, le PAGE décrit des réformes de la fonction publique qui permettraient 

de renforcer les capacités internes des ministères et de mettre en place un système de gestion axé sur les résultats, en 

vue d’améliorer la prestation des services. Enfin, une attention serait accordée au renforcement des capacités et à la 

prestation des services au niveau des administrations décentralisées. 

 

18. Les réformes de la GFP présentées dans le PAGE consistent notamment à adopter un cadre de dépenses à 

moyen terme (CDMT) et à faire fond sur l’IFMIS créé récemment. En 2013, le gouvernement a expérimenté le 

CDMT dans deux ministères et entend le mettre en œuvre dans tous les ministères d’ici à la fin de 2016. Cette 

expérimentation du CDMT a été complétée par l’élaboration d’un document-cadre du budget qui aide le 

gouvernement à lier les politiques aux dépenses proposées. En outre, l’informatisation du système comptable de 

l’État grâce à l’IFMIS a permis d’établir davantage dans les délais des rapports budgétaires en cours d’exercice plus 

complets, et d’améliorer l’inscription et le suivi des données budgétaires et financières ainsi que de l’établissement 

de rapports à ce sujet, notamment en ce qui concerne la préparation en temps utile des états financiers annuels. Le 

gouvernement exploite actuellement les possibilités qu’offre le passage à Epicor 9 (plate-forme en ligne) dans 

l’IFMIS pour créer une interface avec le système de la banque centrale de Gambie et le système gouvernemental de 

gestion de la dette, afin d’améliorer les systèmes de paiement au moyen des transferts électroniques de fonds, 

l’objectif étant la suppression à terme de l’intervention manuelle et l’amélioration de la gestion de la dette publique, 

respectivement. L’extension de la couverture de l’IFMIS afin d’y inclure les projets à comptabilité autonome du 

gouvernement est en cours de réalisation, dans le but d’améliorer la gestion de l’aide et l’exhaustivité des états 

financiers annuels du gouvernement. Des efforts sont en outre en cours pour réviser la loi en vigueur sur le budget et 

la responsabilité de l’État ainsi que la loi sur l’Autorité gambienne de passation des marchés publics (GPPA), en vue 

d’améliorer la gestion des ressources publiques par l’État. Par ailleurs, les autres enjeux prioritaires de la GFP 

identifiés dans le PAGE sont : i) renforcer la capacité de la Commission des finances et des comptes publics de 

l’Assemblée nationale à examiner efficacement le budget et les états financiers du gouvernement ; ii) renforcer la 

capacité de passation des marchés publics ; et iii) créer les fonctions d’audit interne dans tous les ministères, 

départements et organismes. Dans le domaine de l’administration des recettes, le gouvernement a institué avec 

succès la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en janvier 2013 et il met en œuvre le programme de gestion des risques 

douaniers ainsi que la consolidation des fonctions de gestion des ressources humaines de l’Autorité gambienne des 

recettes, en vue de rendre efficiente et efficace l’administration publique des impôts, taxes et droits.  

 

Renforcement de la cohésion sociale et des interventions transversales  

 

19. Le cinquième pilier du PAGE souligne qu’il importe de créer des emplois, d’assurer l’équité, de réduire 

les disparités régionales, ainsi que de prêter attention à la viabilité de l’environnement et à la lutte contre le 

changement climatique. Les interventions destinées à améliorer la sécurité alimentaire tiennent compte de la nature 

transversale des mesures envisagées dans le cadre de ce pilier, même si l’essentiel est mis pour l’accent sur 

l’augmentation de la production agricole et non sur la sécurité alimentaire. Par conséquent, les mesures visant à 

assurer la sécurité alimentaire vont du renforcement de la capacité des agriculteurs d’adopter des pratiques agricoles 

optimales dans le cadre d’une agriculture respectueuse de l’environnement, à la fourniture aux agriculteurs 

d’installations de stockage adéquates et à l’octroi d’aide pour maintenir la fertilité des sols et conserver ceux-ci. 

Stimuler la productivité agricole ne suffit toutefois pas en soi pour protéger la population des carences nutritionnelles 

et de la malnutrition. Il importe de prêter attention à ce problème, car le gouvernement a l’intention de se servir des 

indicateurs de nutrition pour surveiller la sécurité alimentaire. La réalisation des objectifs envisagés dans le PAGE 

passe par un éventail plus large de mesures allant de la réforme du régime foncier — pour que les femmes puissent 

jouir d’un accès égal aux terres agricoles — aux efforts visant à atténuer, chez les particuliers et les ménages, le 

risque d’insécurité alimentaire et de malnutrition. 
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20. Si le PAGE met l’accent sur la lutte contre le changement climatique et en particulier sur l’adaptation aux 

effets de celui-ci, il présente également un programme de protection de la biodiversité du pays. Du fait du décalage 

temporel entre causes et effets au sein des systèmes climatiques mondiaux, les répercussions négatives de la 

dégradation de l’environnement sont susceptibles de se manifester des décennies et des générations durant, même 

après que la communauté mondiale sera parvenue à limiter les concentrations de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère. Parallèlement, la situation propre de la Gambie rend particulièrement urgente la prise en considération, 

par le gouvernement, de la lutte contre le changement climatique dans ses politiques et ses programmes de 

développement. Conscient de cette nécessité, le gouvernement gambien a élaboré un Programme d’action national 

d’adaptation au changement climatique en 2007, en vue de stimuler un réexamen critique de l’impact du climat sur 

les systèmes sociaux et naturels dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, de la faune, de l’énergie, des 

ressources en eau, des forêts et des zones boisées. 
 

21. Les projets mis en œuvre par le gouvernement dans le cadre du Programme d’action national d’adaptation 

viseront à éliminer les menaces pressantes et substantielles liées aux changements climatiques, grâce à des mesures 

qui i) procurent des avantages immédiats en matière d’adaptation ; ii) contribuent à renforcer les capacités 

d’adaptation au niveau local et national ; iii) sensibilisent les populations ; et iv) jettent les bases de l’optimisation 

des avantages à long terme de l’adaptation durable. 
 

22. Dans le secteur agricole, le gouvernement adoptera et exécutera les stratégies suivantes : i) optimisation de 

l’utilisation des ressources naturelles ; ii) augmentation et stabilisation de la productivité des cultures ; iii) 

stabilisation de la population rurale ; et iv) gestion des zones de pâturage et préservation des actifs écologiques. 
 

23. En ce qui concerne la planification énergétique intégrée dans le secteur de l’énergie, les décisions 

stratégiques du gouvernement viseront à atteindre neuf objectifs, à savoir : i) réduire les pressions subies par les 

forêts naturelles ; ii) assurer l’accès à des technologies fiables et à des combustibles de meilleure qualité ou plus 

abordables ; iii) limiter les dégâts causés aux infrastructures ; iv) améliorer l’efficacité énergétique, la planification 

des mesures d’urgence en cas de catastrophe et la gestion des ressources en eau ; v) sensibiliser le public ; vi) 

restaurer la biodiversité et la santé des écosystèmes ; vii) mettre en place un système de transport en commun moins 

polluant ; viii) promouvoir des technologies propres ; et ix) réduire au minimum l’incidence des inondations et de 

l’intrusion d’eau salée dans les basses terres. 

 

24. Dans d’autres secteurs essentiels, le gouvernement cherchera d’autres sources d’énergie renouvelable et de 

remplacement (lumière solaire et gaz de pétrole liquéfié) et favorisera l’innovation et la diffusion technologiques. Il 

promouvra et consolidera la gestion intégrée des zones côtières, par exemple en renforçant la capacité d’adaptation 

des communautés côtières et en encourageant l’utilisation optimale des ressources marines. 
 

25. Bien que de taille modeste, la Gambie recèle maints habitats terrestres, côtiers, marins et humides, ainsi que 

des espèces d’importance locale, nationale, régionale et mondiale. Dans le contexte de la Gambie, l’environnement 

côtier et marin est constitué non seulement des régions bordant l’Atlantique, mais aussi des zones couvertes d’eaux 

saumâtres qui longent le fleuve Gambie et s’étendent sur 200 km à l’intérieur des terres. Les zones côtières et 

marines sont néanmoins soumises à une pression croissante. Une grande partie de la population du pays habite dans 

les zones côtières et dépend de celles-ci pour vivre. La croissance démographique et les migrations internes résultant 

de la perturbation des cycles de précipitation et de la dégradation des terres dans l’arrière-pays se traduisent par une 

accentuation des pressions auxquelles sont soumises les ressources côtières et marines. La biodiversité et le 

changement climatique sont deux dimensions d’un même programme, et il est impératif de mener des activités 

complémentaires au plan environnemental pour répondre aux besoins du pays en matière d’adaptation, tout en 

renforçant le programme de protection de la biodiversité.  
 

Conclusion 
 

26. Le gouvernement est déterminé à mettre en œuvre les programmes et les politiques présentés dans le 

Programme de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (PAGE). Certes, il utilisera nécessairement une 

partie de ses propres ressources pour exécuter le PAGE, mais il aura besoin de substantielles ressources 

complémentaires, et un appui permanent de nos partenaires au développement étant essentiel à ce stade, j’espère que 

la BAD nous octroiera le don sollicité. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma haute considération.  

 

 

M. Abdou Kolley 

Ministre 
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GAMBIE : MATRICE DES POLITIQUES RELATIVES À L’APPUI BUDGÉTAIRE GÉNÉRAL CONJOINT 

PROPOSÉ (2012-2013) 
 
Objectifs à 

moyen terme 

Situation de référence en octobre 

2011 

Mesures et actions de politique 
Résultat attendu Indicateur 

Organisme(s) 

responsable(s) 2012 2013 

PILIER 4 du PAGE : améliorer la gouvernance et lutter contre la corruption  

Sous-composante : gestion des finances publiques 

1. Améliorer 

l’élaboration/la 

planification du 

budget 

La loi gambienne sur la gestion et 

la responsabilité budgétaires ne 

donne pas de définition adéquate 

des entités étatiques, ce qui 

complique à la fois le contrôle 

budgétaire et l’établissement de 

rapports sur le budget. Les 

domaines qui méritent des 

améliorations sont notamment la 

couverture des entreprises 

publiques et l’IFMIS 

 Révision et soumission 

à l’Assemblée nationale 

de la loi gambienne sur 

la gestion et la 

responsabilité 

budgétaires, laquelle 

doit couvrir les 

entreprises publiques et 

l’IFMIS. 

Révision de la loi 

gambienne sur la 

gestion et la 

responsabilité 

budgétaires. 

Adoption par l’Assemblée 

nationale de loi 

gambienne sur la gestion 

et la responsabilité 

budgétaires révisée. 

MoFEA 

Le MoFEA envisage de mettre en 

place le CDMT à titre 

expérimental dans plusieurs 

ministères d’ici à 2013. Cette 

initiative doit être guidée par une 

note conceptuelle sur le CDMT 

Approbation par le 

conseil des ministres de 

la note conceptuelle 

pour la mise en œuvre 

du CDMT 

Mise en œuvre du 

CDMT à titre 

expérimental dans au 

moins 2 ministères. 

Prise en compte du 

CDMT dans les 

propositions budgétaires 

d’au moins 2 ministères  

Prise en compte du 

CDMT pilote dans les 

propositions budgétaires 

d’au moins 2 ministères. 

MoFEA 

Élaboration d’un document-cadre 

du budget destiné à aider le 

MoFEA à lier les politiques aux 

dépenses publiques proposées 

Soumission du 

document-cadre du 

budget au conseil des 

ministres, pour guider 

la préparation du 

budget de 2013 

Soumission du 

document-cadre du 

budget au conseil des 

ministres au plus tard 

en juin 

Établissement de liens 

plus étroits entre les 

politiques et les 

dépenses prévues au 

budget 

Achèvement du 

document-cadre du 

budget 

MoFEA 

 Le livre de paie de l’IFMIS ne 

couvre qu’environ 80 % des 

fonctionnaires 

Validation de 85 % du 

livre de paie de l’IFMIS 

Validation de 95 % du 

livre de paie de l’IFMIS 

Régularisation du livre 

de paie de l’IFMIS et 

suppression des postes 

fantômes 

Nombre de postes 

fantômes supprimés du 

livre de paie de l’IFMIS. 

MoFEA/ 

PMO 

Objectifs à 

moyen terme  

Situation de référence en octobre 

2011 

Mesures et actions de politique 
Résultat attendu Indicateur 

Organisme(s) 

responsable(s) 2012 2013 
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Objectifs à 

moyen terme 

Situation de référence en octobre 

2011 

Mesures et actions de politique 
Résultat attendu Indicateur 

Organisme(s) 

responsable(s) 2012 2013 

2. Améliorer 

l’exécution 

budgétaire 

Le plan d’action de la GFP est en 

place depuis 2010. Il est opportun 

de passer en revue les progrès 

accomplis et de mettre à jour la 

stratégie et les mesures 

prioritaires à mettre en œuvre à 

l’avenir, afin de mieux couvrir 

des domaines comme la passation 

des marchés publics 

Établissement du 

rapport de revue de la 

stratégie de GFP et 

élaboration d’un 

cadre de suivi et 

d’évaluation. 

Révision du plan d’action 

de la GFP. 

Révision effective du 

plan d’action de la GFP  

Nombre de réformes de la 

GFP en cours de mise en 

œuvre. 

MoFEA 

3. Renforcer le 

système de 

passation des 

marchés publics 

En 2011, la revue ex post par la 

GPPA des pratiques en matière de 

passation des marchés publics a 

couvert 68 services d’achat, soit à 

peu près 50 % du total de ces 

services. 

Analyse en 2012 des 

pratiques en matière 

de passation des 

marchés publics de 

2011 de 80 services 

d’achat 

Analyse en 2013 des 

pratiques en matière de 

passation des marchés 

publics de 2012 de 100 

services d’achat 

Augmentation du 

pourcentage des 

services d’achat qui se 

conforment à la loi sur 

la GPPA 

 

Nombre de services 

d’achat qui se conforment 

à la loi sur la GPPA, tel 

que le montre le rapport 

annuel de la GPPA. 

 

Création d’une 

Commission 

indépendante de revue des 

plaintes  

MoFEA & la 

GPPA 

La GPPA est en conflit d’intérêts, 

car elle exerce des fonctions 

opérationnelles et de régulation. Il 

convient de séparer ces deux 

fonctions. 

 Soumission à 

l’Assemblée nationale 

d’une loi révisée sur la 

passation des marchés 

publics qui sépare les 

fonctions d’élaboration 

de la politique et de 

régulation de la GPPA. 

Réduction du conflit 

d’intérêts potentiel entre 

la revue préalable et 

l’attribution des 

marchés publics 

MoFEA et 

GPPA 

4. Renforcer 

l’établissement 

de rapports sur 

le budget 

Le dernier état financier du 

gouvernement a été publié en 

2007. 

Achèvement et 

soumission  au 

Bureau national 

d’audit des états 

financiers du 

gouvernement de 

2008, 2009 et 2010  

Soumission des états 

financiers du 

gouvernement de 2011 au 

Bureau national d’audit. 

Réduction du retard 

dans la publication des 

états financiers audités 

Le retard dans le 

traitement des états 

financiers du 

gouvernement ne dépasse 

pas un an 

MoFEA/ 

DNT 

 L’information sur les dépenses 

publiques n’est pas actuellement 

mise à la disposition du public 

Publication des 

rapports de l’IFMIS 

sur l’exécution 

budgétaire sur le site 

Web du MoFEA 

Poursuite de la 

publication des rapports 

de l’IFMIS sur 

l’exécution budgétaire sur 

le site Web du MoFEA 

Affichage des rapports 

de l’IFMIS sur 

l’exécution budgétaire 

sur le site Web du 

MoFEA 

Les rapports de l’IFMIS 

sur l’exécution budgétaire 

sont mis à la disposition 

du public. 

MoFEA/ 

DNT 

   Achèvement du passage à 

Epicor 9 au sein de 

l’IFMIS 

Amélioration de la 

convivialité et de 

l’accessibilité de 

l’IFMIS aux bureaux 

gouvernementaux hors 

de Banjul. 

Nombre de bureaux 

gouvernementaux hors de 

Banjul ayant accès et 

recourant à l’IFMIS via 

Epicor 9.  

 



ANNEXE 2 

Page 3/5 
 

 

 

Objectifs à 

moyen terme 

Situation de référence en octobre 

2011 

Mesures et actions de politique 
Résultat attendu Indicateur 

Organisme(s) 

responsable(s) 2012 2013 

5. Renforcer 

l’audit interne 

Une unité d’audit interne a été 

créée au MoFEA 

Approbation de la  

Charte du comité de 

l’audit interne et 

nomination des 

membres de ce comité 

 

 

 

 

 

 

Renforcement des 

fonctions d’audit 

interne. 

Augmentation du nombre 

de rapports d’audit interne 

achevés. 

 

MoFEA/ 

Unité d’audit 

interne 

Début de la 

préparation des 

rapports trimestriels 

d’audit interne en 

2012 

Soumission des rapports 

trimestriels d’audit 

interne chaque trimestre 

en 2013 

Nombre d’unités d’audit 

interne dans les ministères 

opérationnels. 

MoFEA/ 

Unité d’audit 

interne 

  Amélioration des 

fonctions d’audit interne 

dans les ministères 

opérationnels et 

élaboration du manuel 

d’audit interne 

MoFEA/ 

Unité d’audit 

interne 

6. Renforcer 

l’audit externe 

Retard dans la soumission des 

comptes audités à la Commission 

des finances et des comptes 

publics de l’Assemblée nationale 

Soumission au 

Bureau d’audit 

national, par le 

Trésor, des réponses 

de la direction à 

l’audit 2008 

Soumission à l’Assemblée 

nationale des comptes 

audités des exercices 

2008-2011 

Réduction du retard 

dans le traitement des 

comptes audités 

Le retard dans le 

traitement des comptes 

audités est réduit à un an 

au maximum. 

MoFEA/ 

Bureau 

national 

d’audit 

 Actuellement, le MoFEA n’est 

pas tenu de rendre compte de la 

mise en œuvre des 

recommandations de l’audit 

Mécanisme de suivi 

des recommandations 

émises dans les 

rapports d’audit 

2007-2010 

Soumission au conseil des 

ministres du rapport sur 

l’état de la mise en œuvre 

des recommandations 

émises dans les rapports 

d’audit 2008-2012 

Prise de mesures pour 

assurer: i) la conformité 

avec la stratégie 

gouvernementale ; ii) 

l’efficacité et 

l’efficience des 

opérations ; iii) la 

fiabilité des rapports 

financiers ; et iv) la 

conformité aux lois et 

règlements en vigueur.  

Rapport établi par le 

Bureau national d’audit et 

DNT et comprenant des 

actions destinées à donner 

suite aux 

recommandations de la 

Commission des finances 

et des comptes publics de 

l’Assemblée nationale 

 

  Soumission d’un 

nouveau projet de loi 

sur l’audit externe à 

l’Assemblée nationale 

pour adoption 

 Rapport soumis par le 

Bureau national d’audit 

au Comité des finances et 

des comptes publics de 

l’Assemblée nationale  
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Objectifs à 

moyen terme 

Situation de référence en octobre 

2011 

Mesures et actions de politique 
Résultat attendu Indicateur 

Organisme(s) 

responsable(s) 2012 2013 

  

 Soumission d’un rapport 

d’audit de performance à 

l’Assemblée nationale  

Création de l’unité 

d’audit de performance 

au Bureau national 

d’audit, tel que déjà prévu 

par la Constitution du 

pays 

 
Rapport annuel du 

Bureau national d’audit  

 

7. Améliorer le 

suivi et la 

coordination de 

l’aide 

À l’heure actuelle, les projets à 

comptabilité autonome ne sont 

pas pris en compte dans les 

rapports d’exécution budgétaire 

établis au moyen de l’IFMIS 

Élaboration d’un plan 

de prise en compte 

des projets à 

comptabilité 

autonome dans 

l’IFMIS 

 

Inclusion dans l’IFMIS 

des projets à comptabilité 

autonome du MoFEA et 

du ministère de 

l’Information, de la 

Communication et des 

Infrastructures 

Mise en œuvre à titre 

expérimental dans 

l’IFMIS des projets à 

comptabilité autonome. 

Nombre de projets à 

comptabilité autonome 

mis en œuvre à titre 

expérimental dans 

l’IFMIS 

MoFEA et 

ministère de 

l’Information, 

de la 

Communicati

on et des 

Infrastructures 

PILIER 1 du PAGE : accélérer et soutenir la croissance économique 

Sous-composante : consolider la stabilité macro-économique 

8. 

Mobilisation 

accrue des 

ressources 

internes 

Une mise à jour de la taxe de 

vente en vigueur s’impose, compte 

tenu de l’expérience internationale 

Soumission de la loi 

sur la TVA à 

l’Assemblée nationale  

Entrée en vigueur de la 

TVA 
Mobilisation accrue des 

ressources, grâce au 

remplacement de la taxe 

de vente par la TVA  

Les taxes sur les 

ressources internes 

augmentent de 1,2 % du 

PIB 

MoFEA 

8. 

Amélioration 

de la gestion 

de la dette 

Les intérêts sur la dette intérieure 

absorbent actuellement à peu près 

18,5 % des recettes publiques. 

 

Mise à jour de la 

stratégie de gestion de 

la dette 

Établissement et 

opérationnalisation de 

l’interface de l’IFMIS et 

de CSDRMS (logiciel 

de gestion de la dette). 

Renforcement de la 

capacité de gestion de la 

dette. Élargissement des 

rapports en cours 

d’exercice sur les 

dépenses publiques et 

amélioration de la 

gestion globale de la 

trésorerie de l’État 

Réforme du cadre 

juridique et institutionnel 

de gestion de la dette 

MoFEA 

   Création du Comité 

consultatif sur la 

gestion de la dette 

 

  

  Consolidation des 

fonctions du 

Département de gestion 

des prêts et de la dette 

du MoFEA. 

Conception et exécution 

d’une stratégie de 

développement du 

marché intérieur des 

titres d’État 

  MoFEA 

Sous-composante : renforcement des sources de la croissance économique 
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Objectifs à 

moyen terme 

Situation de référence en octobre 

2011 

Mesures et actions de politique 
Résultat attendu Indicateur 

Organisme(s) 

responsable(s) 2012 2013 

9. Promouvoir 

la 

participation 

du secteur 

privé. 

Inexistence de dispositifs régissant 

les PPP en Gambie, d’où des 

difficultés à attirer les 

investisseurs, et des passifs 

éventuels pour le budget 

 Création d’une unité de 

PPP 

Existence de l’unité de 

PPP 

Nombre de projets de 

PPP approuvés. 

MoFEA/ 

Ministère du 

Commerce, de 

l’Intégration 

régionale et de 

l’Emploi. 

Il existe à l’heure actuelle un 

monopole sur la passation des 

marchés de carburant 

 Élaboration et 

lancement de 

l’exécution d’une 

stratégie nationale du 

secteur énergétique 

Élaboration d’une 

stratégie nationale du 

secteur énergétique. 

Mise en œuvre de la 

stratégie nationale du 

secteur énergétique  

 

Ministère de 

l’Énergie. 

L’essor du secteur hôtelier est 

entravé par le manque de 

personnel formé 

 Formation de 50 

personnes pour 

l’industrie de l’accueil 

Augmentation du 

nombre d’arrivées de 

touristes en Gambie 

Nombre d’arrivées de 

touristes en Gambie. 

Ministère du 

Tourisme et de 

la Culture 

1] Les actions suivies dans le cadre de l’EFIGO proposé sont en italique et celles qui constituent des déclencheurs sont à la fois en italique et en gras. Les autres 

actions sont appuyées au titre du premier don d’appui à la réforme de la gouvernance économique de la Banque mondiale. 
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GAMBIE : NOTE SUR LES RELATIONS FMI/PAYS 
 

Le Conseil des Administrateurs du FMI achève la première revue effectuée dans le cadre 

du mécanisme de la Facilité élargie de crédit pour la Gambie et approuve le décaissement 

de 2,3 millions de dollars 
 

Communiqué de presse n
o
 13/189Le 22 mai 2013  

 
Le Conseil des Administrateurs du Fonds monétaire international (FMI) a achevé aujourd’hui la première 

revue de la performance économique de la Gambie dans le cadre d’un programme appuyé par le 

mécanisme de la Facilité élargie de crédit (FEC). L’achèvement de cette revue permet le décaissement  

d’un montant équivalent à 1,555 million de DTS (environ 2,3 millions de dollars), ce qui porte le total des 

décaissements au titre du mécanisme à 10,885 millions de DTS (à peu près 16,2 millions de dollars). Lors 

de la conclusion de la revue, le Conseil a approuvé la demande formulée par les autorités en faveur d’une 

dispense pour non-respect du critère de performance continue par rapport aux arriérés extérieurs, et une 

reformulation des revues. 

 

Le 25 mai 2012, le Conseil des administrateurs a approuvé un mécanisme triennal de la FEC au montant 

équivalent à 18,66 millions de DTS (environ 28,3 millions de dollars alors) au profit de la Gambie, pour 

appuyer le programme économique du gouvernement (voir Communiqué de presse n
o
 12/191). 

À l’issue des discussions du Conseil sur la Gambie, M. Naoyuki Shinohara, directeur général adjoint du 

FMI et président par intérim, a émis la déclaration ci-après : 

 

« L’économie gambienne ne s’est pas encore entièrement rétablie de la grave sécheresse de 2011. Les 

politiques des autorités et l’appui de la communauté internationale des donateurs ont contribué de façon 

importante à faciliter la consolidation de la reprise dans le secteur agricole. Toutefois, les risques à la 

baisse liés à la charge de la dette intérieure, les faiblesses de la balance des paiements et les pressions 

inflationnistes pèsent sur les perspectives. Un engagement ferme à réaliser les objectifs du programme et 

des réformes structurelles appuyés par le Fonds sera nécessaire pour relever les défis à venir, stimuler la 

croissance et faire reculer la pauvreté. 

 

« Un niveau élevé d’endettement public continuera à poser des risques à la stabilité macro-économique et 

à occasionner d’importants coûts pour le budget. Pour s’attaquer à ce problème, les autorités se proposent 

de soutenir l’ajustement budgétaire et de réduire l’emprunt intérieur. À terme, à mesure de la baisse des 

frais d’intérêts, les économies budgétaires pourraient aider à financer les programmes sociaux 

prioritaires dans le cadre du PAGE. Il importe par ailleurs d’améliorer la gestion de la dette. 

 

« La récente institution de la taxe sur la valeur ajoutée et la suppression progressive prévue des 

subventions du carburant constituent des pas importants vers la consolidation de la situation budgétaire, 

tout comme elles génèrent des ressources permettant de mieux cibler les dépenses favorables aux pauvres. 

À l’avenir, il sera encore possible d’entreprendre d’autres réformes fiscales et d’améliorer la qualité des 

dépenses publiques, notamment en élaborant un cadre de dépenses à moyen terme. 

 

« La banque centrale de Gambie a resserré sa politique monétaire pour réduire les risques d’inflation. 

Cette modification de la politique, ajoutée à d’abondantes réserves officielles de change, contribuerait à 

soutenir le dalasi. Un régime de change flexible continuera à faciliter l’adaptation aux chocs subis par la 

balance des paiements. 

 

« L’activité économique intérieure tirera parti des mesures supplémentaires adoptées pour améliorer le 

climat des affaires. Il convient en outre de prendre des mesures pour améliorer la qualité des données 

économiques, en vue de renforcer l’élaboration de la politique et le suivi des programmes. » 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12191.htm
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GAMBIE : INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT 

Tableau 1. Indicateurs de développement 

Indicateurs sociaux 
Gambie 

Afrique 
Pays en 

développement 1990 2011* 
Superficie (milliers de km²) 11 30 323 80 976 
Population totale (millions) 1,0 1,8 1 044,3 5 732,2 

Croissance annuelle de la population (%)  4,0 2,7 2,3 1,3 
Espérance de vie à la naissance — total (années)  51,2 56,6 56,0 67,1 
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)  111,6 74,0 78,6 46,9 
Nombre de médecins (pour 100 000 habitants) … 4,0 58,3 109,5 
Naissance en présence d’un personnel de santé qualifié (% du 

total)  
44,1 56,8 50,2 64,1 

Taux de vaccination contre la rougeole (% des enfants de 12 à 

23 ans (mois)  
86,0 97,0 77,9 80,7 

Taux brut de scolarisation au primaire (%)  53,2 82,6 100,4 107,2 
Ratio filles/garçons au primaire (%)  … 102,3 90,9 100,0 
Taux total d’alphabétisation des adultes (% des personnes de 

15 ans et plus)  
… 46,5 65,1 80,3 

Accès à l’eau salubre (% de la population) … 92,0 64,5 84,3 
Accès aux services d’assainissement (% de la population) … 67,0 41,0 53,6 
Rang dans l’indice de développement humain (sur 187 pays) … 168 n.d. n.d. 
Indice numérique de pauvreté (% de la population) 58,02 48,4 n.d. … 
  Gambie 
Économie  2000 2009 2010 2011 
RNB par habitant, méthode Atlas (dollars courants)  331 446 456 … 
PIB (millions de dollars courants)  421 968 1 021 1 090 
Croissance annuelle du PIB (%)  5,5 5,6 5,0 5,4 
Croissance annuelle du PIB par habitant (%)  2,5 2,8 2,2 2,6 
Investissement intérieur brut (% du PIB)  17,3 18,2 18,4 18,4 
Taux annuel d’inflation (%)  0,2 4,6 3,9 5,0 
Excédent/Déficit budgétaire (% du PIB)  -0,7 -3,0 -3,0 -3,3 
Commerce, dette extérieure et flux financiers 2000 2009 2010 2011 
Croissance en volume des exportations (%) 34,8 9,9 4,0 3,7 
Croissance en volume des importations (%) -0,8 -1,1 -10,2 -3,5 
Termes de l’échange (variation en % par rapport à l’an dernier) -10,0 1,4 -18,0 -6,1 
Balance commerciale (millions de dollars) -36 -203 -224 -235 
Balance commerciale (% du PIB)  -8,6 -20,9 -22,0 -21,5 
Solde des comptes courants (millions de dollars) -35 -97 -119 -115 
Solde des comptes courants (% du PIB) -8,2 -10,0 -11,6 -10,5 
Service de la dette (% des exportations) 26,3 31,3 32,4 32,4 
Dette extérieure (% du PIB) 123,9 37,8 36,9 35,7 
Total des flux financiers nets (millions de dollars) 45,3 148,1 … … 
Total net de l’aide publique au développement (millions de 

dollars)  
49,6 128,0 … … 

Entrées d’investissements directs étrangers (millions de 

dollars)  
43,5 47,4 37,4 … 

Réserves extérieures (en mois d’importations) 4,5 4,6 4,1 … 
Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2005 2010 2011 
Temps requis pour démarrer une entreprise (jours)  … 27 27 27 
Indice de protection des investisseurs (0-10) … 2,7 2,7 2,7 
Lignes de téléphone fixe (pour 1 000 personnes)  25,7 29,3 28.2 … 
Abonnés au téléphone mobile cellulaire (pour 1 000 personnes)  4,3 164,6 855.3 … 
Utilisateurs d’Internet (milliers) 9,3 38,6 93,2 … 
Source : Département de la statistique de la BAD, à partir de diverses sources nationales et internationales 

  * Année la plus récente  

  

Dernière mise à jour : octobre 2011 
1Ces estimations sont obtenues à partir de l’enquête intégrée sur le budget des ménages de 2010, effectuée conjointement par le Bureau 

gambien de la statistique et la Commission nationale de planification, et facilitée par le Programme des Nations Unies pour le 
développement. L’indice numérique de pauvreté, tel que mesuré, se situait entre 1,00 et 1,25 dollar par jour, en équivalent de la parité de 

pouvoir d’achat et en pourcentage de la population gambienne. 
2 Données se rapportant à 2002. 

 




