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Équivalences monétaires 

Octobre 2015 

 

     Unité monétaire  =  Dalasi (GMD)  

1 UC  = 55,67 GMD 

1 UC  = 1,40380 USD 

1 UC  = 1,25172 EUR 

1 USD = 39,66 Dalasi  

 

Exercice budgétaire 

1er janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2 200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Sigles et abréviations 

 

AELP  Projet d’intervention d’urgence antiacridienne 

ARI  Initiative africaine sur le riz 

ARN  Agriculture et ressources naturelles  

BADEA Banque arabe pour le développement économique en Afrique 

BID  Banque islamique de développement 

BM  Banque mondiale  

DSRP  Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté  

EARC  Centre de ressources pour l’Afrique de l’Est  

FASDEP Projet de développement du secteur de l'alimentation et de l'agriculture 

FEM  Fonds pour l’environnement mondial  

FIDA  Fonds international de développement agricole  

GALDEP Projet d’aménagement des plaines en Gambie 

GCAVMP Projet de gestion des chaînes de valeur et de l’agriculture commerciale en 

Gambie  

GMD  Dalasi gambien 

GNAIP Plan national d’investissement dans l’agriculture de la Gambie 

IFMIS  Système intégré d’information de gestion financière  

IRRIDEP Projet de développement du riz irrigué 

KFAED Fond koweitien pour le développement économique arabe  

LHDP  Projet de développement de l’horticulture et de l’élevage 

NARI  Institut national de recherche agricole de la Gambie  

NEMA  Projet national de développement et de gestion des terres et bassins versants  

NERICA Nouveau riz pour l’Afrique 

OMD  Objectifs du Millénaire pour le développement 

PAGE  Programme pour l’accélération de la croissance et de l’emploi 

PDDAA Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine 

PGES  Plan de gestion environnementale et sociale 

PIWAMP Projet de gestion participative intégrée des bassins versants 

PROGEBE Projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique en Afrique de 

l’Ouest  

PAS  Programmes d’ajustement structurel  

PDCVA Projet de développement des chaînes de valeur agricoles  

PPAAO Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest 

PAM  Programme alimentaire mondial 

RPPP  Revue de la performance du portefeuille pays 

CPCU  Unité centrale de coordination des projets  

URR  Région de l’Upper River 

 



 

 iii 

 Informations sur le prêt 

 

Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR :      Gouvernement de la Gambie 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :     Ministère de l’Agriculture  

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD  

 

6.000.000  

 

Prêt 

 

Gouvernement  

 

 356.300  

 

Contribution 

 

Bénéficiaires 

 

 313.550  

 

Contribution 

 

COÛT TOTAL 

 

6.669.850  

 

 

 

Principales informations sur le financement de la BAD 

 

Monnaie du prêt 

 

UC 

Type d’intérêts * Fixe 

Marge sur prêt* Points de base 

Commission d’engagement * 0,5 % 

Autres commissions * 0,75 % (frais de 

service) 
Échéance 40 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

TRF,  

VAN (à 12 % du COC) 

31 %  

4.842 millions de GMD 

TRE (à 12 % du COC) 35 % 

*Si applicable 

 

Calendrier – principales dates (prévues) 

 
 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Septembre 2015 

Approbation du projet Mars 2016 

Entrée en vigueur Mai 2016 

Dernier décaissement Décembre 2020 

Achèvement Décembre 2020 

Dernier remboursement Décembre 2066 
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Résumé du projet 

 

1.1 Aperçu du projet : La base économique de la Gambie est étroite, le pays étant 

particulièrement tributaire de l’agriculture, qui emploie environ 75 % de sa population 

active. La performance de ce secteur fluctue et, en 2014, a contribué en moyenne à 

hauteur de 30 % au produit intérieur brut (PIB) et enregistré un taux de croissance de 4 

%. L’agriculture est essentiellement pluviale – seulement 3 % des terres cultivables sont 

irrigués. La Gambie a connu de graves épisodes de sécheresse en 2011 et 2014. Le 

gouvernement a fait de la sécurité alimentaire et nutritionnelle une priorité nationale et 

formulé, dans cette optique, la Vision 2016 pour l’autosuffisance en riz et la Vision 

2020 pour l’autosuffisance alimentaire. Le riz est au cœur des priorités car il s’agit de 

l’aliment de base en Gambie, avec une consommation moyenne annuelle de 117 kg par 

habitant, dont seulement 17 % produits localement, le reste (83 %) étant importé. Pour 

répondre aux conditions de sécurité alimentaire et d’équilibre nutritionnel, un apport en 

protéines animales doit être assuré en complément du riz. La présente proposition de 

projet prévoit l’amélioration de la production et de la productivité de l’élevage pour 

répondre à cette demande. 

 

1.2 Un projet quinquennal financé par la Banque a joué un rôle essentiel dans l’introduction 

en Gambie de variétés de riz de plateau à haut rendement (NERICA). D’après une 

enquête, à l’achèvement du projet en 2011, 18 000 ha de terres agricoles étaient 

affectées à la riziculture, contre 12 000 ha au début du projet, selon les estimations. Il 

ressort de la même étude que la productivité est passée de 800 kg/ha à 1 500 kg/ha sans 

engrais et à 2 500 kg/ha avec engrais, et que les gains de productivité sont généralement 

plus élevés dans les rizicultures pluviales et irriguées des basses terres. Le PRSP II a 

donc recommandé de concentrer les investissements futurs dans les basses terres et les 

systèmes de riziculture irriguée. L’engagement du gouvernement à donner la priorité à 

l’agriculture dans le cadre du Programme détaillé pour le développement de 

l’agriculture africaine (PDDAA) se traduit dans une série d’actions stratégiques, à 

l’instar du Plan national d’investissement dans l’agriculture de la Gambie (GNAIP), du 

Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (WAAPP) et du Projet de 

développement du secteur de l’alimentation et de l’agriculture (FASDEP).  

 

1.3 Le Projet de développement des chaînes de valeur agricoles (PDCVA) entend 

contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, tout en créant une richesse 

commune et des emplois. L’objectif spécifique consiste à élever durablement les 

niveaux de revenu des producteurs en milieu rural et des entrepreneurs qui interviennent 

dans la production, la transformation, le stockage et la commercialisation du riz et des 

produits de l’élevage.  

 

1.4 Le PDCVA sera mis en œuvre sur cinq ans principalement dans la région de l’Upper 

River où la pauvreté et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle sont particulièrement 

répandues. Il capitalisera sur les acquis des projets NERICA, LHDP, P2RS et FASDEP 

financés par la Banque pour assurer la synergie et la complémentarité des projets. Le 

coût du projet est estimé à 6,669 millions d’UC financés à hauteur de 6 millions d’UC 

sur un prêt FAD, le reste étant pris en charge par le gouvernement gambien (0,356 

million d’UC) et par les bénéficiaires (0,313 million d’UC). Le nombre total de 

bénéficiaires directs est estimé à 8 300 ménages composés de 3 320 femmes et 4 980 

hommes ; et de bénéficiaires indirects, 4 150 personnes – ce qui porterait à 12 450 le 

nombre total de bénéficiaires. Le ministère de l’Agriculture sera l’organe d’exécution. 
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La coordination et la supervision globales seront assurées par une équipe dédiée, la 

cellule d’appui au projet (CAP), sous la direction de l’Unité centrale de coordination 

des projets (CPCU) du ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture.  

 

1.5 Évaluation des besoins : Le PDCVA s’inspirera de la réussite et des leçons tirées : i) 

du projet de dissémination du riz NERICA financé par la Banque, qui a stimulé la 

productivité de la riziculture dans les hautes terres du pays ; ainsi que ii) du projet de 

développement de l’élevage et de l’horticulture (LHDP) et iii) du projet régional pour 

une gestion durable du bétail ruminant endémique en Afrique de l’Ouest (PROGEBE), 

qui sont parvenus à surmonter les principaux obstacles au développement des filières 

de l’élevage et de l’horticulture dans le pays. Le PDCVA consolidera les acquis de ces 

projets et contribuera à l’amélioration des revenus agricoles, en aidant notamment les 

petits agriculteurs à passer d’activités de subsistance à l’entreprenariat commercial.  

 

1.6 Le PDCVA correspond au premier pilier du Programme pour l’accélération de la 

croissance et l’emploi (PAGE). Il est conforme à la Stratégie d’assistance conjointe de 

la BAD et de la Banque mondiale, qui souligne l’importance du secteur agricole pour 

la croissance inclusive en Gambie et en fait son thème central et axe d’intervention 

prioritaire. La Stratégie d’assistance conjointe reconnaît en outre que la Banque doit 

prêter main forte à l’action que mène le gouvernement pour instaurer un environnement 

propice au développement de l’agro-industrie comme plateforme de création d’emplois, 

à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à l’accroissement des revenus. Le PDCVA 

cadre parfaitement avec la Stratégie décennale de la Banque 2013-2022 visant à 

promouvoir la croissance verte et inclusive en Afrique et sa stratégie agroalimentaire, 

désormais appelée « Stratégie pour la transformation de l’agriculture en Afrique » 

(2015-2019, préparation en cours), en vue d’une transformation de l’agriculture 

africaine grâce à des filières qui favoriseront l’emploi pour les femmes et pour les 

jeunes, tout en renforçant la résilience à la variabilité climatique. Le projet s’inscrit dans 

la droite ligne des cinq grandes priorités nouvelles de la Banque (les « high five ») : 

éclairer l'Afrique et l’alimenter en énergie ; nourrir l’Afrique ; industrialiser l'Afrique ; 

intégrer l'Afrique ; et améliorer la qualité de vie des Africains. 

 

1.7 Valeur ajoutée de la Banque : Les résultats antérieurs et l’expérience de la Banque 

dans le financement de projets en Gambie depuis 1974, notamment de projets agricoles, 

d’eau et d’assainissement, à caractère social, de transports, et de projets multisectoriels, 

offrent des avantages comparatifs et apportent de la valeur ajoutée au présent projet. Le 

PDCVA permettra de capitaliser sur les acquis d’interventions réussies telles que les 

projets NERICA et de développement de l’élevage et de l’horticulture. Il ouvrira de 

nouvelles perspectives dans la chaîne de valeur du riz et des produits d’élevage 

transformés et permettra de développer les activités connexes dans le pays. Il exploitera 

les possibilités offertes (marchés, usines de transformation de la volaille et écloseries 

construites au titre du projet de développement de l’élevage et de l’horticulture, et 

dispositif de production et de distribution de semences de riz de qualité établi au titre 

du projet NERICA), tout en atténuant les risques potentiels le long des chaînes de valeur 

du riz et de l’élevage dans le contexte de la Vision 2016 du gouvernement. Les liens 

avec d’autres projets, y compris NEMA, FASDEP et P2RS, créeront une synergie avec 

l’action du gouvernement pour un développement durable de l’agriculture. 

 

1.8 Gestion des connaissances : Le projet s’inscrira dans les activités de la CPCU et 

s’appuiera sur les rapports actuels et futurs d’autres projets similaires ou en cours, dans 
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une optique de gestion et de partage des connaissances afin d’accélérer la mise en œuvre 

et le développement. D’autres sources de connaissances, d’informations et de données 

ventilées selon le genre, des études spéciales (analyse de la filière sous l’angle du genre) 

et rapports de projets, des missions de supervision, la revue à mi-parcours et le rapport 

d’achèvement de projet seront également utilisés. Le projet sera mis en relation avec 

les bases de données du ministère de l’Agriculture et de son Unité des services de 

planification pour faciliter la collecte de données et la rendre efficiente. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

 
Pays et intitulé du projet : GAMBIE – PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAÏNES DE VALEUR AGRICOLES 

Objectif du projet : AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE ET RÉDUIRE LA PAUVRETÉEN MILIEU RURAL EN GAMBIE LE LONG DES CHAINES DE 

VALEUR DU RIZ ET DE L’ÉLEVAGE 

CHAÎNE DE RÉSULTATS INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE Moyens de vérification Risques/mesures 

d’atténuation INDICATEURS DE PERFORMANCE RÉFÉRENCE          CIBLE 

IM
P

A
C

T
S

 

 

Amélioration de l’alimentation 

et de la nutrition, réduction de 

la pauvreté par l’élévation des 
revenus  

 

 

1. Insécurité alimentaire (% de la population en situation d’insécurité 

alimentaire)               
2. Malnutrition (apport calorique)  

3. Taux national de pauvreté (parité de pouvoir d’achat/jour) 

 

2014 
 

11 

1 700 
48,4 % < 1,25 USD 

 

2025 
 

8 

2 200 
40,6 %< 1,25 USD 

 

Rapports d’évaluation de la 

pauvreté de l’Institut de la 

statistique de la Gambie ; 

indice de développement 
humain du PNUD, 

enquêtes auprès des 

ménages 

 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

 

Amélioration des moyens de 
subsistance des 

entrepreneur(se)s dans les 

filières du riz et de l’élevage 

 

1. % d’augmentation de la production de riz dans la région de 
l’Upper River 

2. % d’augmentation de la production des produits d’élevage (viande, 

lait et œufs) 
3. Augmentation des revenus des agro-entrepreneur(se)s (GMD) 

2014 

- 

- 

 

1 000 

2019 

50 
30 

 

2 000 
 

Enquêtes nationales par 

sondage sur l’agriculture, 
rapports d’études de 

référence à l’année 1 

(NASS), rapports de suivi-
évaluation, rapports du 

ministère de l’Agriculture, 

rapports du département 
des services d’élevage, 

rapports DPWF, rapports 
de la FAO, du PAM et 

d’autres agences des 

Nations Unies, rapports 
d’achèvement de projet. 

 

 

Risque 1 : Absence de 

stratégie claire pour le 
développement du secteur de 

l’élevage, en particulier dans 

le sous-secteur de la volaille 
Mesure d’atténuation 1 : 

Aider le gouvernement à 

concevoir une stratégie 
complète pour le secteur de 

l’élevage par le dialogue. 

COMPOSANTE 1 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

P

R

O

D

U

Produit 1 :  

A1 : Aménagement de terres  

 

 

A.1. Surface de terres aménagées pour l’irrigation par pompage (ha) 
2014 

0 
2019 

500 

 

 

 
 

 

 
Rapports de projets, 

rapports de suivi-

évaluation, rapports du 
ministère de l’Agriculture, 

rapports du département 

des services d’élevage, 
rapports DPWF, rapports 

de la FAO, du PAM et 

d’autres agences des 

 

Risque 2 : Déforestation pour 

gagner de nouvelles terres et 
hausse de la salinité des eaux 

douces 

Mesure d’atténuation 2 : 
Fournir un appui au 

Département des ressources 

en eau, exploiter uniquement 
les hautes terres déjà 

défrichées et cultivées, 

renforcement des capacités 
relativement au climat  

 

A2 : Infrastructures 

développées pour l’élevage 
 

 

 
 

A.2.1 Nombre d’enclos construits pour la volaille et les petits 

ruminants 

0 95 

A.2.2. Nombre de points d’eau construits pour le bétail  0 3 

A.2.3. Longueur de voies créées pour le bétail (en km)  0 300 

A3 : Elargissement de l’accès 

au marché grâce à 

A.3.1 Longueur de voies d’accès créées (km)  0 30  

A.3.2 Nombre d’aire de séchage du riz paddy construites  0 6 
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I

T

S 

l’amélioration des 

infrastructures  

A.3.3 Nombre d’entrepôts construits pour le stockage du riz paddy  0 3 Nations Unies, rapports 

d’achèvement de projet 

 
A.3.4 Nombre de marchés aux volailles vivantes soumis à des 
mesures d’hygiène et de sécurité  

0 10 

A.3.5 Nombre d’éventaires de viande modernes, hygiéniques et 

intégrés construits dans des villes à la population croissante (avec 

possibilité de restauration rapide) 

2 3 

COMPOSANTE 2 : DÉVELOPPEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR DU RIZ ET DE L’ÉLEVAGE 

Produit 2 : Amélioration de la 

production de riz paddy  

2.1  Amélioration des rendements (MT) dans les terres irriguées par 

le pompage en saison sèche et par la pluie en saison humide 

(double culture prévue avec le projet)  

2,0 

 

9,0  

 

 
 

Rapports de projets, 

rapports de suivi-
évaluation, rapports du 

ministère de l’Agriculture, 

rapports du département 
des services d’élevage, 

rapports DPWF, rapports 

de la FAO, du PAM et 
d’autres agences des 

Nations Unies, rapports 

d’achèvement de projet 
 

Risque 3 : Les agriculteurs 

ne suivent pas le calendrier 

proposé ; les volumes de 
précipitations sont 

insuffisants.  

Mesure d’atténuation 3 : 
Proposer une formation 

adéquate aux agriculteurs par 

un appui aux services de 
vulgarisation ; fournir des 

semences résistances à la 

sécheresse (NERICA) ; 
mettre en œuvre le PGES de 

façon pleine et entière. 

  
Risque 4 : installations 

d’élevage et de production de 

riz utilisées de façon 
inappropriée. 

 

Mesure d’atténuation 4 : 
travailler uniquement avec 

des associations 

suffisamment qualifiées et 
dotées d’un compte bancaire 

(système renouvelable) et des 

jeunes et femmes triés sur le 
volet 

Produit 3 : Amélioration de 

l’élevage et de la production de 
produits d’élevage 

3.1  Quantité de viande de volaille produite chaque année (MT) 100 150 

3.2.  Quantité de viande de petits ruminants produite chaque année 

(MT) 

50 100 

3.3  Quantité d’œufs produits chaque année (millions) 2,5 5,2 

Produit 4 : Amélioration des 

capacités le long de la chaîne 
de valeur 

4.1 Nombre d’agriculteurs pourvus de kits de démarrage 

(semences, engrais, formation à la gestion des sols et ressources 
en eau) 

0 800 (40 % de femmes, 60 % 

de jeunes) 

4.2 Nombre d’éleveurs agro-entrepreneurs pourvus de kits de 
démarrage (stock de base de petits ruminants, médicaments 

vétérinaires), formés aux compétences nécessaires, équipés et 

suivis 

0 1 000 (40 % de femmes, 

60 % de jeunes) 

4.3 Nombre d’acteurs d’associations d’agriculteurs et d’éleveurs et 
de plateformes innovantes nouvelles ou existantes (hommes, 

femmes et jeunes) formés à des aspects techniques et aux 

chaînes de valeur du riz et de l’élevage 

0  2.000 

4.4 Nombre de bénéficiaires formés aux questions de santé, 
d’alimentation, de sécurité alimentaire et de nutrition  

0 2.000 

4.5 Nombre de fermes-écoles, visites d’études, foires commerciales 
et jours de marché 

0 20 

4.6  Nombre de bénéficiaires reliés aux marchés et système 

d’information sur les marchés agricoles équipé et opérationnel  

0 500 

4.7 Nombre d’emplois directs et indirects créés par des agro-

entreprises nouvelles 

0 12 450 (40 % de femmes, 

60 % de jeunes) 

4.8 Carte présentant les variétés de riz élaborée et utilisable 0 1 

4.9 Système de contrôle et de certification des semences 

fonctionnel via NARI 

0 1 

COMPOSANTE 3 : GESTION DU PROJET  
Produit 3 :  

Bonne gestion du projet et 

établissement de rapports 
réguliers  

3.1 Nombre de réunions du comité directeur du projet, missions de 

supervision et revues à mi-parcours 

3.2 Nombre de rapports trimestriels, annuels et d’audit présentés 
3.3 Pourcentage d’exécution du PGES 

3.4. Pourcentage de femmes occupant des postes décisionnels au sein 

du comité directeur 

0 

 

0 
N/A 

N/A 

30 

 

30 
100 

30 

Réunions du comité 

directeur, missions de 

supervision, revue à mi-
parcours, rapport 

d’achèvement de projet, 

rapports trimestriels, 
annuels techniques et 

financiers et rapports 

d’audit 

Risque 5 : Retards dus à un 

taux élevé de rotation du 

personnel du projet 

 

Mesure d’atténuation 5 : 

Dialogue constant avec le 
gouvernement et les 

partenaires pour le maintien 

en poste du personnel 

occupant des postes clés  
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Composante 1 : Développement des infrastructures 
Construction/Réhabilitation de 500 ha irrigués par pompage 

Construction de 30 km de voies d’accès, de six unités de (40 x 50) 2 000 m2 chacune d’espaces de séchage, de trois entrepôts d’une capacité de 100 MT, d’enclos pour 

volaille et petits ruminants ; création de 3 000 km de voies pour le bétail, de trois points d’eau et de trois éventaires de boucherie dans les villes en pleine 

expansion et dix marchés aux volailles vivantes. 

 

Composante 2 : Développement des chaînes de valeur du riz et de l’élevage 

Fourniture d’intrants pour les entrepreneurs dans les secteurs du riz et de l’élevage (semences de riz, engrais, poussins d’un jour, nourriture, médicaments 
vétérinaires et stock de base de petits ruminants pour engraissage) ; formation de partenaires d’exécution (ateliers, visites d’étude et fermes-écoles) ; formation 

d’entrepreneurs (stage, accompagnement, etc.) par des intervenants du secteur public et du secteur privé ; amélioration d’une plateforme pour le partage sur le marché 

via les TIC ; formation et appui technique aux acteurs des deux filières ; renforcement des capacités institutionnelles des directions chargées des semences, de l’élevage 

et de l’agriculture au ministère de l’Agriculture.  

Composante 3 : Gestion du projet  
Gestion, coordination et supervision du projet ; renforcement des capacités du personnel chargé du projet, exécution du PGES.  

Coût total du projet (UC) :        
Sources : 

Prêt FAD : 6 000 000 

Gouvernement /Bénéficiaires : 669 850     
 

Composante 1 : 3 666 170  

Composante 2 : 1 656 150 
Composante 3 : 767 380                    

Provision pour aléas : 153 460                 
Provision pour hausse des prix : 426 690 
 

 



 

 x 

Calendrier du projet 

 

C
A

LE
N

D
R

IE
R

Début 
18/09/15

1er Semestre 2ème r Semestre 1er Semestre 2ème r Semestre 1er Semestre 2ème r Semestre 1er Semestre 2ème r Semestre 1er Semestre 2ème r Semestre
Fin
31/12/2020

Étape 

ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES 

Evaluation 

Négociations 

Signature du prêt 

Approbation du prêt 

ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES 

Satisfaction aux conditions du prêt 

Autorisation du 1er décaissement

ACTIVITÉS D’EXÉCUTION 

Lancement 

Réalisation des activités du projet

Revue à mi-parcours

Rapport d’achèvement du projet  

CLÔTURE DU PROJET 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION A L’INTENTION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU GROUPE DE LA BAD CONCERNANT UNE PROPOSITION D’OCTROI DE 

PRET EN FAVEUR DE LA GAMBIE POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES 

CHAINES DE VALEUR AGRICOLES 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition 

d’octroi de prêt d’un montant de 6 millions d’USD sur les ressources du FAD-13 pour le 

financement du projet de développement des chaînes de valeur agricoles en Gambie. 

I  AXE STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens entre le projet et les stratégies et objectifs nationaux 

Le PDCVA est en phase avec le premier pilier du Programme pour la croissance accélérée et 

l’emploi (PAGE). De plus, il s’inscrit dans la droite ligne de la Stratégie d’assistance conjointe 

de la BAD et de la Banque mondiale, qui souligne l’importance du secteur agricole pour la 

croissance inclusive en Gambie et en fait son thème central et axe d’intervention prioritaire. Le 

PDCVA cadre parfaitement avec la Stratégie décennale de la Banque pour 2013-2022 et la 

Stratégie pour la transformation de l’agriculture en Afrique (2015-2019, préparation en cours) 

qui vise à transformer l’agriculture en agro-industrie en Afrique. Le projet fait écho aux 5 

nouveaux axes prioritaires de la Banque (les « high five ») : éclairer l'Afrique et l’alimenter en 

énergie ; nourrir l’Afrique; industrialiser l'Afrique ; intégrer l'Afrique ; et améliorer la qualité 

de vie des Africains) car il contribuera à nourrir les populations, à créer des emplois et, au final, 

à améliorer les moyens de subsistance des Gambiens, tout en renforçant la résilience à la 

variabilité climatique par l’investissement dans la gestion des terres et des ressources en eau.  

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

La Gambie figure parmi les pays les moins développés, à faible revenu et à déficit vivrier 

(PFRDV), 48 % de sa population vivant au-dessous du seuil de la parité du pouvoir d’achat par 

jour de 1,25 USD (2011). La Banque appuie activement le secteur de l’agriculture et du 

développement rural du pays ; les enseignements utiles tirés de ses projets antérieurs (projet 

multinational de dissémination NERICA, LHDP, etc.), qui ont éclairé la conception de la 

présente opération, concernent notamment la participation des populations locales à l’exécution 

des projets, ce qui en assure l’appropriation, de la conception à l’exécution et au suivi-

évaluation ; l’adoption de technologies simples pour l’amélioration de la gestion de des 

ressources en eau et des terres et la production et la commercialisation des produits de l’élevage 

; et l’utilisation de systèmes de passation de marchés simplifiés et adaptables. Dans ce contexte, 

le projet permettra de capitaliser sur les acquis des projets antérieurs, par la mise en place de 

points de vente du riz transformé et des produits d’élevage et par le développement des activités 

de production de riz et d’élevage dans le pays. Il exploitera les possibilités offertes (existence 

de marchés, usines de transformation de la volaille et écloseries construites au titre du projet 

de développement de l’élevage et de l’horticulture, et dispositif de production et de distribution 

de semences de riz de qualité établi au titre du projet NERICA), tout en atténuant les risques 

potentiels le long des chaînes de valeur du riz et de l’élevage dans le contexte de la Vision 2016 

du gouvernement. 
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1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

Le Gouvernement a créé au sein du ministère des Finances et des Affaires économiques une 

unité de coordination de l’aide. La BAD et la Banque mondiale ont élaboré la Stratégie 

d’assistance conjointe pour mieux harmoniser leur assistance à la Gambie, conformément au 

Partenariat de Busan de 2011 pour une coopération efficace au service du développement. La 

Stratégie d’assistance conjointe est au cœur du dialogue entre le gouvernement et d’autres 

partenaires. La coordination et l’harmonisation avec d’autres partenaires au développement 

sont satisfaisantes dans le cadre de l’appui à la stratégie de gestion des finances publiques du 

gouvernement. En ce qui concerne l’agriculture (tableau 1.3), la FAO, la BAD, le FIDA et la 

Banque mondiale ont créé un groupe de travail informel des bailleurs de fonds du secteur 

agricole en vue de renforcer la collaboration et la coordination des opérations.  

Tableau 1.3 

Résumé de l’aide au secteur agricole 

 

 

Secteur 

Taille 

 
PIB Exportation 

Main-

d’œuvre 

 [Agriculture] 30 % 40 % 75 % 

 Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyennes)** 

Entité 

Domaines d’intervention % de la contribution sur un total de 144,78 

millions d’USD pour 2015 

BAD/GAFSP 
Projet de développement du secteur de 

l'alimentation et de l'agriculture (FASDEP) 

19 % 

    

BAD 
Programme de résilience à l'insécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel (P2RS) 

9 % 

    

Banque 

mondiale 

Programme de productivité agricole en Afrique 

de l'Ouest (WAAPP)  

9 % 

    

UE-FAO  OMD 1c 5 %    

 

FIDA-BID 

Projet national de développement et de la 

valorisation des terres agricoles et des ressources 

en eau (NEMA) 

45 % 

    

BID 

Projet de commercialisation des produits 

agricoles et de gestion des chaînes de valeur en 

Gambie (GCAV) 

13 % 

    

      

 Existence de Groupes de travail thématiques (informels) [Y] 

 Existence d’approches sectorielles ou d’approches sectorielles intégrées [N] 

 Participation de la BAD à la coordination des interventions des bailleurs de 

fonds *** 
[M] 

 * Comme il est le plus indiqué ** Année [de aa1 à aa2] *** pour ce secteur ou sous-secteur   

 **** L : Chef de file ; M : membre mais pas chef de file ; néant : aucune participation 
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II.  DESCRIPTION DU PROJET 

Objectif du projet en matière de développement :  

L’objectif sectoriel est de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, tout en créant 

une richesse commune et des emplois.  

Objectifs spécifiques du projet :  

Le projet permettra d’accroître durablement les revenus des producteurs en milieu rural et des 

entrepreneurs intervenant dans la production, la transformation, le stockage et/ou la 

commercialisation des produits du riz et de l’élevage. 

2.1. Composantes du projet  

Tableau 2.1 

Composantes du projet 

Composantes Coût total (en 

milliers 

d’UC) 

Description 

 

1. Développement 

des infrastructures  

4.042,93 

(60,62%) 

 

Riz  

 Création/réhabilitation de 500 ha de terres irriguées dans la région de l’Upper River 

et d’installations connexes y compris : 

 30 km de voies d’accès 

 6 aires de séchage 

 3 entrepôts 

Élevage 

 95 enclos pour volaille et petits ruminants 

 3 éventaires modernes de boucherie 

 10 marchés aux volailles  

 300 km de voies pour le bétail 

 3 points d’abreuvage 

2. Développement 

des chaînes de 

valeur du riz et de 

l’élevage 

1.812,06 

(27,17%) 

 

Filière du riz 

Amélioration de la productivité du riz, grâce à l’amélioration des services de 

vulgarisation et une participation accrue des femmes et des jeunes. Des possibilités de 

coopération Sud-Sud et liens avec des initiatives régionales pour la culture du riz 

(CARD, initiative de la FAO, etc.) seront recherchés pour dégager des exemples de 

réussite et leçons à reproduire et adapter, et pour obtenir un impact rapide ; des 

formations seront proposées dans des fermes-écoles (50 % de femmes et de jeunes). 

Filière de l’élevage  

Formation et suivi d’entrepreneurs du secteur de l’élevage (bétail et volaille), hommes 

et femmes, par les services nationaux d’élevage et le secteur en vue d’instaurer des 

dispositifs viables de production. 

Amélioration des capacités dans les filières 

Appui à la plateforme d’innovation existante pour le riz et l’élevage, renforcement des 

associations d’agriculteurs et renforcement des capacités des intervenants clés 

(hommes et femmes/jeunes) en matière technique et commerciale ; renforcement de la 

structure/institution de la filière ; amélioration de l’information sur le marché au 

moyen des TIC ; 

élaboration d’une carte sur les variétés de riz et mise en place d’un système de contrôle 

et de certification des semences ; amélioration de la vaccination et de la surveillance 

des maladies dans les élevages. 

3. Gestion du 

projet  

814,86 

(12,21%) 

 

Les activités de la composante de gestion du projet ont trait : à la mise en œuvre au 

jour le jour et à la gouvernance, notamment la gestion financière, l’audit, la passation 

des marchés et le contrôle ; au suivi et à l’évaluation du projet, ainsi qu’à la mise en 

œuvre du PGES et à la prise en compte de la dimension du genre ; au renforcement 

des capacités du personnel y compris en matière de genre. Les activités de contrôle et 

de supervision seront réalisées par le Comité directeur du projet (au moins 30 % de 

femmes). 



 

 4 

Composantes Coût total (en 

milliers 

d’UC) 

Description 

 

COÛT TOTAL 6.669,85 Coût total y compris provisions pour aléas et hausse de prix 

 

2.2. Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 

 

Les solutions techniques retenues se fondent sur les critères qui assureront la réussite du projet 

et la durabilité de ses résultats. Trois solutions de rechange techniques ont été étudiées puis 

rejetées en raison de leurs difficultés à produire durablement l’impact attendu (tableau 2.2). 
Tableau 2.2 

Solutions de rechange au projet étudiées et causes de leur rejet 

Solution de rechange Brève description Causes du rejet 

1. Appui à l’agriculture dans 

toutes les régions où le 

projet de dissémination 

NERICA a été exécuté en 

Gambie 

 

Selon ce scenario, des sites seraient 

recensés pour le projet dans toutes 

les régions où les cultures présentent 

des avantages en matière de 

production. 

La coordination de l’intervention 

sera complexe, compte tenu du 

nombre trop important de cellules 

d’exécution du projet. 

1. Instrument : Projet par 

rapport à  appui budgétaire 

sectoriel  

Dans le cadre de l’appui budgétaire 

sectoriel, les ressources sont 

distribuées en tranches basées sur les 

facteurs déclencheurs convenus 

entre les parties. 

L’évaluation de l’environnement 

fiduciaire du secteur n’a pas été 

concluante. 

2. Irrigation marémotrice dans 

la région de Central River 

Il s’agit d’utiliser la force 

marémotrice pour faire affluer l’eau 

dans le fleuve Gambie puis dans les 

champs par les canaux.  

Coût très élevé des travaux de 

terrassement (excavation et 

remblayage). De plus, les activités 

d’irrigation marémotrice déjà 

réalisées dans le cadre d’autres 

projets sont suffisantes dans la 

région de Central River.  

3. Subventions de contrepartie 

pour l’acquisition de 

machines 

Les bénéficiaires sont aidés par des 

subventions de contrepartie pour 

couvrir partiellement le coût 

d’acquisition des machines 

nécessaires pour les activités de 

production/transformation. 

Il est rare que le dispositif 

fonctionne efficacement car, outre 

d’autres difficultés, les 

bénéficiaires sont tenus de fournir 

des justificatifs complexes pour 

obtenir des subventions auprès des 

institutions financières 

participantes. Les exigences 

rigoureuses en matière de garanties 

et l’étude de faisabilité initiale des 

clients rendent cette option 

irréalisable. 
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2.3. Type de projet  

Le Projet de développement des chaînes de valeur agricoles (PDCVA) est un projet 

d’investissement financé au moyen d’un prêt FAD.  

 2.4. Coût du projet et dispositions relatives au financement  

2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 6,669 millions d’UC (371,310 millions de GMD) 

nets de droits et taxes, sur la base des prix de 2014 y compris 2,792 millions d’UC ou 42 % en 

monnaie locale et 3,877 millions d’UC ou 58 % en devises. Ce coût inclut les provisions pour 

imprévues physiques et hausse des prix estimés à des taux moyens respectifs de 3 % et 7 %. 

Les imprévues physiques estimés vont de 0 % (émoluments) à 5 % (travaux) d’après les 

pratiques courantes. Les provisions pour imprévues financières ont été estimées sur la base des 

niveaux réels et prévus d’inflation locale, à des taux d’environ 7 % à 3,9 % et 2 % par an et du 

taux d’inflation à l’étranger. Le résumé des coûts du projet par composante et par catégorie de 

dépense est présenté respectivement aux tableaux 2.3 et 2.4, tandis que les détails sont fournis 

à l’annexe B5 du Volume II du rapport.  

Tableau 2.3: Résumé du coût du projet par composante 

 

COMPOSANTES 

En milliers de GMD 
En milliers d’UC % 

FE 

 
% 
BC Monnaie 

locale 
Devises Total 

Monnaie 
locale 

Devises Total 

1. Développement des 
infrastructures 

70.049,50 134.046,30 204.095,80 1.258,30 2.407,87 3.666,17 66 60 

2. Développement des 
chaines de valeur  

37.963,92 54.233,88 92.197,80 681,95 974,20 1.656,15 59 27 

3. Gestion du projet 29.403,53 13.316,60 42.720,13 528,18 239,21 767,38 31 13 

COUTS DE BASE 137.416,95 201.596,78 339.013,73 2.468,42 3.621,28 6.089,70 59 100 

Imprévues  physiques 2.844,52 5.698,61 8.543,13 51.10 102.36 153.46 67 3 

 Imprévues financières 15.172,58 8.581,28 23.753,86 272,54 154,15 426,69 36 7 

COÛT TOTAL DU PROJET 155.434,05 215.876,67 371.310,72 2.792,06 3.877,79 6.669,85 58 110 

 

Tableau 2.4 : Coût du projet par catégorie de dépenses 

 

CATÉGORIES DE DÉPENSES 

En milliers de GMD En milliers d’UC 
% 

FE 

% 

BC 
Monnaie 

locale 
Devises Total 

Monnaie 
locale 

Devises Total 

A. BIENS 
11.965,30 49.085,70 61.051,00 214.93 881.73 1,096.66 80 18 

B. TRAVAUX 
42.481,70 107.062,50 149.544,20 763.10 1.923,16 2,686.26 72 44 

C. SERVICES 
38.382,32 39.393,48 77.775,80 689.46 707,62 1,397.09 51 23 

D. PERSONNELS 
18.456,00 - 18 .456, 00 331.53 - 331.53 - 5 

E. FONCTIONNEMENT  
26.131,63 6.055,10 32.186,73 469.40 108,77 578.17 19 9 

COUTS DE BASE 
137.416,95 201.596,78 339.013,73 2. 468,42 3. 621,28 6,089.70 59 100 

Imprévues physiques 
2.844,52 5.698,61 8.543,13 51,10 102,36 153,46 67 3 
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CATÉGORIES DE DÉPENSES 

En milliers de GMD En milliers d’UC 
% 

FE 

% 

BC 
Monnaie 

locale 
Devises Total 

Monnaie 
locale 

Devises Total 

Imprévues financières 
15.172,58 8.581,28 23.753,86 272,54 154,15 426,69 36 7 

COUT TOTAL DU PROJET 155.434,05 215.876,67 371.310,72 2.792,06 3.877,79 6.669,85 58 110 

 

2.4.2 Sur le coût total du projet de 6,669 millions d’UC (371,310 millions de GMD), le 

financement de la Banque sera de 6 millions d’UC (90 %) sous la forme d’un prêt consenti sur 

les ressources du FAD-13 (tableau 2.5). Le prêt FAD de 6 millions d’UC financera 97,5 % des 

biens, 95,4 % des travaux, 100 % des services, 57,9 % des dépenses liées au personnel et 

65,5 % du fonctionnement. Le gouvernement de la Gambie et les bénéficiaires du projet 

contribueront à hauteur de 0,669 millions d’UC (10 %) en monnaie locale (100 %). La 

contribution de l’État financera respectivement 3,2 %, 42,1 % et 18,4 % les travaux, les salaires 

et émoluments des fonctionnaires et le fonctionnement. La contribution des bénéficiaires se 

fera en nature et en espèces respectivement à hauteur de 2,5 %, 1,4 % et 44 % pour les biens, 

travaux et coûts d’exploitation. Les bénéficiaires financeront les coûts d’exploitation et de 

maintenance des infrastructures de production (y compris les redevances des utilisateurs de 

l’eau et carburant  pour les dispositifs d’irrigation), les installations et le matériel connexes. 

Les bénéficiaires du projet sont notamment les agro-entrepreneurs (associations et coopératives 

d’agriculteurs, éleveurs, les exploitants de la plateforme d’innovation pour le riz et l’élevage, 

les transformateurs des produits de base, les exploitants du secteur privé et les petites et 

moyennes entreprises (PME) immatriculées, les producteurs de semences, les vendeurs de 

produits agricoles, les prestataires de services, les meuniers, les organismes de gestion des 

produits agricoles et les opérateurs du marché.  

Tableau 2.5 : Sources de financement 

 

SOURCES DE FINANCEMENT 

 

EN MILLIERS DE GMD 

 

EN MILLIERS D’UC 

% 

Monnaie 
locale 

Devises Total 
Monnaie 

locale 
Devises Total  

PRÊT FAD 118.143,57 215.876,67 334.020,24 2.122,21 3.877,79 6.000,00 90,0 

GOUVERNEMENT GAMBIEN 19.834,97 - 19.834,97 356,30 - 356,30 5,3 

BÉNÉFICIAIRES 17.455,51 - 17.455,51 313,55 - 313,55 4,7 

COUT TOTAL DU PROJET 155,434.05 215,876.67 371,310.72 2,792.06 3,877.79 6,669.85 100,0 

 

2.4.3  Les dépenses seront effectuées conformément au calendrier présenté ci-après pendant 

la période d’exécution prévue pour chaque composante (tableau 2.6). Les trois premières 

années du projet viseront tout d’abord la construction des infrastructures à des fins de 

production, de transformation et de commercialisation. Les activités de la chaîne de valeur des 

produits de base seront réalisées au cours des trois premières années suivant un programme 

complet de sensibilisation, de formation approfondie, d’accompagnement et de réseautage. Les 
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années 4 et 5 seront consacrées à la consolidation des résultats par l’utilisation optimale des 

infrastructures et l’intégration des activités de développement de la filière. 

Tableau 2.6 : Calendrier de dépenses par composante (en milliers d’UC) 

 

COMPOSANTES 

EN MILLIERS D’UC 

2016 2017 2018 2019 2020 Total 

1. Développement des infrastructures 218,61 2.351,86 889,91 110,95 94,84 3.666,17 

2. Développement des chaînes de valeur 
252,75 513,14 474,86 258,21 157,19 1,656.15 

3. Gestion du projet 
191,92 135,33 147,91 135,33 156,89 767.38 

COUTS DE BASE 
663,28 3.000,33 1.512,28 504,49 408,92 6.089,70 

Imprévues physiques 14,87 83,13 38,56 9,69 7,22 153,46 

Imprévues financières 11,80 156,47 135,70 62,15 60,56 426,69 

COUT TOTAL DU PROJET 689,95 3.239,93 1.686,94 576,33 476,70 6.669,85 

 

2.5. Zone et population cibles du projet 

Le projet sera mis en œuvre dans la région de l’Upper River et les centres de croissance du 

pays. Il profitera cependant à une zone et une population plus vastes que cette région compte 

tenu de la croissance de la production et de la productivité attendue et de l’approche retenue 

pour la filière. Les transformateurs, les négociants et les vendeurs de produits agricoles de tout 

le pays seront associés au projet. Environ 12 450 ménages devraient tirer parti du projet 

directement et indirectement. 

2.6. Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 

Le projet a été formulé selon un processus participatif. Des réunions de consultations ont eu 

lieu avec les parties prenantes aux phases d’identification, de préparation et d’évaluation. La 

conception et les rapports du projet ont été présentés aux parties prenantes, notamment aux 

représentants de ministères et d’autres structures gouvernementales, d’ONG, de la Banque 

centrale de la Gambie, du secteur privé, d’associations d’agriculteurs et de partenaires 

techniques et financiers. L’approche participative adoptée lors de la phase de formulation du 

projet se poursuivra lors de l’exécution de celui-ci. 

2.7. Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception 

du projet 

Le portefeuille de la Banque en Gambie compte huit opérations actives dont deux dans le 

secteur agricole. La note globale de la dernière revue du portefeuille (RPPP, 2011) était de 2,5, 

ce qui est jugé satisfaisant. Les détails sont présentés à l’annexe II. Le Groupe de la Banque a 

acquis une expérience utile, grâce à son portefeuille de projets dans le secteur agricole du pays. 

Parmi les leçons clés qui ont été tirées figurent : i) la nécessité de décentraliser les activités du 

projet et de l’équipe d’appui pour assurer l’appropriation du projet, son exécution en toute 

efficience et la viabilité de ses résultats ; ii) l’importance de renforcer les capacités des 
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bénéficiaires et des associations d’agriculteurs ; iii) et le fait de cibler les jeunes et les femmes 

pour la création d’emplois de jeunes diplômés (d’universités ou non) afin d’optimiser les 

revenus de l’agro-industrie. Le tableau 2.7 résume les leçons clés tirées d’interventions passées 

et en cours dans le secteur de l’agriculture en Gambie, et montre comme elles ont éclairé la 

conception du PDCVA. 

Tableau 2.7 

Prise en compte des leçons tirées dans la conception du projet 

Leçons tirées  Mesures intégrées dans la conception du PDCVA 

Il est nécessaire de consolider la production de riz 

dans tout le pays au moyen d’autres technologies 

et en se fondant sur la réussite du projet de 

dissémination du riz NERICA. 

Le PDCVA investira dans l’irrigation par pompage dans la 

région de l’Upper River, sachant que le mode d’irrigation le 

plus développé est celui de l’irrigation marémotrice. Cet 

investissement servira aux bénéficiaires uniquement en 

saison sèche pour produire du riz et assurer une forte 

productivité.  

Il est nécessaire de consolider la production de 

volaille et de bétail en utilisant de technologies 

tirées du LHDP. Plus de la moitié des 

bénéficiaires du LHDP ont étendu leurs activités 

deux ans après le lancement du projet. 

Le choix des entreprises d’engraissage de volaille et d’ovins 

a été recommandé pour les groupes de jeunes en raison de 

rendements financiers à maturation rapide avec un taux de 

rentabilité interne d’environ 30 %. 

Il est nécessaire de formuler et de réaliser les 

interventions de développement de manière 

participative et socialement inclusive. 

 

L’organisation d’une consultation approfondie lors de deux 

ateliers rassemblant toutes les parties prenantes et favorisant 

leur participation potentielle à la mise en œuvre assurerait 

l’appropriation et la durabilité du projet après la période 

d’investissement. 

Il est nécessaire de décentraliser l’équipe d’appui 

du projet vers les régions où plus de 80 % des 

activités seront réalisées. 

L’équipe d’appui du projet est installée dans la région de 

l’Upper River, en plus d’agents techniques et de 

vulgarisation postés sur des sites du projet pour garantir 

l’efficience et l’appropriation du projet. 

Il est nécessaire de cibler les femmes et les jeunes 

pour garantir la sécurité alimentaire et la création 

de richesses et d’emplois.  

L’utilisation des TIC et la mécanisation sont proposées dans 

le PDCVA pour attirer et retenir les jeunes diplômés et non 

diplômés et créer des petites et moyennes agro-entreprises. 

 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

Les principaux indicateurs de performance permettant de suivre les progrès réalisés en vue du 

développement de la chaîne de valeur agricole sont présentés dans le cadre logique axé sur les 

résultats et comprennent des éléments d’impact, de résultats et de produits. Ils prévoient 

l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle par un apport calorique enrichi, qui 

passera de 1 770 à 2200 calories par jour/personne, et la réduction du taux de pauvreté. Les 

indicateurs de résultats se mesurent par l’augmentation du volume de riz blanchi et de produits 

d’élevage de 50 % dans les zones couvertes par le projet et la hausse des revenus des acteurs 

de la filière (agriculteurs, transformateurs, intermédiaires, opérateurs du marché) dont 40 % de 

femmes et 60 % de jeunes. Les indicateurs de produits prévoient un accroissement de la 

productivité agricole par l’aménagement de 500 ha de terrains irrigués par pompage dans la 

région de l’Upper River, la remise en état de 30 km de voies d’accès et la construction de six 

aires de séchage et de trois entrepôts pour la production de riz paddy, de 95 installations 

d’engraissage de la volaille et des petits ruminants, de 3 éventaires de boucherie modernes et 
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hygiéniques et de dix marchés aux volailles, de 300 km de voies aménagées pour le bétail, 

notamment de trois points d’eau. Les principaux indicateurs de développement de la chaîne de 

valeur sont : une production améliorée de riz paddy et d’élevage, plus d’un millier de 

bénéficiaires équipés et formés à des questions telles que la dynamique de groupe, le leadership, 

la nutrition et la santé animale, et plus de 12 000 agro-entreprises créées, dont 40 % appartenant 

à des femmes. Les principaux indicateurs de performance liés à la gestion du projet concernent 

notamment la tenue d’une soixantaine de réunions de comités directeurs par an (dont 30 % de 

femmes) et de missions de supervision et l’établissement de rapports techniques et financiers, 

ainsi que l’exécution intégrale du plan d’activité annuel et du PGES. 

III.  FAISIBILITÉ DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière  

3.1.1 Une évaluation financière du projet a été réalisée sur la base d’une analyse coût-

avantage des modèles d’activités agricoles ex ante et des prix courants du marché. Les 

principales hypothèses qui sous-tendent les analyses sont les suivantes : i) l’exécution réussie 

du projet permettra de générer des avantages dans le secteur agricole, agroalimentaire, agro-

industriel et les activités connexes liées (a) à la double culture d’irrigation par pompage de 500 

ha de variétés de riz améliorées et d’arachide (culture commerciale), aux cultures horticoles de 

qualité (piment, chou, carotte, etc.) et (b) à 85 entreprises d’élevage de volaille à cycles 

multiples et une centaine d’installations d’engraissage de petits ruminants à cycles multiples 

(agriculteurs, vendeurs d’intrants agricoles, services de location de machines, organismes de 

gestion de produits agricoles, négociants et réparateurs de matériel) ; ii) l’évaluation a couvert 

une période de vingt ans pour mesurer les avantages progressifs du projet ; iii) le coût 

d’opportunité du capital (COC) a été estimé à 12 %. Pour l’analyse économique, iv) la valeur 

de la main d’œuvre engagée a été ajustée par un facteur de conversion de 0,65 ; v) le facteur 

de conversion de l’engrais subventionné a été estimé à 1,48 ; et vi) la parité de prix à 

l’importation a été appliquée pour les biens négociables tels que le riz blanchi. Ces analyses 

ont été effectuées avec les coûts financiers et économiques générés au moyen Costab 32. Le 

résumé de l’analyse financière et économique figure à l’annexe VII et est développé plus avant 

à l’annexe B7 du Volume II du rapport d’évaluation.  

Tableau 3.1 

Principaux chiffres économiques et financiers 

 

VAN (scénario de référence @ 12 % du coût du capital) 4,842 millions de GMD 

TRF (scénario de référence @ 12 % du coût du capital) 31 % 

TRE (scénario de référence @ 12 % du coût du capital) 35 % 

 

3.1.2 Analyse financière : Sur la base des hypothèses susmentionnées, les rendements 

d’impact financier nets combinés à la valeur actualisée nette (VAN) sont de 4.842 millions de 

GMD avec un taux de rendement interne de 31 %. Le projet est financièrement réalisable. Le 

TRF (31 %) est supérieur au coût d’opportunité du capital (12 %).  

3.1.3 Analyse économique : L’analyse économique, fondée sur les hypothèses 

susmentionnées, obtient un rendement à la valeur actualisée nette combinée de 

5.314,27 millions de GMD sur une période opérationnelle de vingt ans et un TRE de 35 %. 
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3.1.4 Analyse de sensibilité : Les résultats des analyses financières et économiques sont 

relativement fiables dans l’éventualité de changements néfastes dus à des augmentations 

successives des coûts du projet de 10, 20 et 30 %, et les résultats sont stables. Une augmentation 

de 10 % des coûts du projet réduit les revenus de 10 % et entraîne un TRF et un TRE respectifs 

de 30 % et de 34 %. Le même exercice a été effectué pour des baisses successives des prix de 

5, 10, 15, 20, 25 et 30 % combinées à une diminution des rendements. Une baisse de 20 % du 

prix des produits (valeurs de commutation) devrait se produire avant que les bénéfices 

économiques du projet n’atteignent le seuil de rentabilité à 12 %, qui correspond au coût 

d’opportunité du capital.  

3.1.5 En termes réels, le projet présentera de multiples avantages tangibles y compris la 

création d’emplois pour la population cible (femmes et jeunes), l’augmentation de la 

production de riz et de produits d’élevage, et la création de richesses (augmentation des 

revenus, sécurité alimentaire et nutritionnelle). Le PDCVA est financièrement et 

économiquement viable, car il améliore les revenus et la compétitivité des chaînes de valeur 

agricoles. 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 Environnement : Le projet de développement des chaînes de valeur agricoles 

est classé à la catégorie II par ORQR. Il se conformera à toutes les dispositions 

environnementales prévues par la législation gambienne et tiendra dûment compte des 

dispositions réglementaires nationales et environnementales ayant trait à la conservation et à la 

protection de l’environnement. Le PGES contient des informations détaillées sur les divers 

impacts environnementaux et sociaux, ainsi que des propositions de mesures d’atténuation 

nécessaires. Une enveloppe budgétaire de 76 440 USD est prévue pour exécuter ce plan et 

couvrir les coûts y afférents. Le résumé du  PGES  a été posté sur le site Web de la Banque le 

29 Janvier 2016.  

3.2.2 Impacts négatifs : L’aménagement physique de terres pour la culture et l’élevage a 

un potentiel d’effets négatifs. Un terrassement et une gestion des eaux laissant à désirer risquent 

d’accélérer l’érosion des sols et de réduire leur fertilité. La construction de digues et de murets 

risque de perturber la migration et le frai d’espèces de poissons et de causer une perte d’habitat. 

De plus, la consommation d’eau polluée par les agriculteurs risque d’accroître la prévalence 

des maladies d’origine hydrique (la bilharziose, par exemple). Au nombre des autres impacts 

négatifs potentiels figurent l’engorgement par l’eau et la salinisation due à un mauvais drainage 

et la pollution des eaux de surface et souterraines causée par le ruissellement de produits 

agrochimiques. Des impacts négatifs sont possibles également en phase de construction, dus à 

l’utilisation d’un équipement lourd source de pollution sonore et atmosphérique. Par ailleurs, 

l’arrivée de main-d’œuvre sur les nouveaux sites d’irrigation risque d’accroître la prévalence 

de maladies transmissibles telles que le VIH/sida. Il n’est pas à exclure non plus que des zones 

d’alimentation et habitats fauniques soit perturbés, en particulier ceux des hippopotames. Quant 

à la production animale, les perturbations localisées (mauvaises odeurs, mouches et rongeurs) 

et la dégradation du paysage sont typiques des environs de sites d’élevage de volailles. La 

pollution des sols et de l’eau par des nutriments, des agents pathogènes et des métaux lourds 

est due généralement à une mauvaise gestion des déjections animales, en particulier là où elles 

sont stockées. 

3.2.3 Impacts positifs : Le projet de développement des chaînes de valeur agricoles de la 

Gambie devrait avoir des retombées positives sur l’environnement, parmi lesquelles le contrôle 

des crues, grâce à la construction de digues et de canaux, un débit des eaux mieux contrôlé et 
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géré, un ruissellement des eaux contrôlé et vérifié, et une amélioration de la gestion des terres 

et, par conséquent, de la production agricole et de la productivité du riz et de l’élevage. Pour 

ce qui concerne la production de volailles et de petits ruminants, la forte concentration en 

nutriments et la faible teneur en eau des déjections animales en font un intrant précieux pour 

l’agriculture, qui peut être recyclé ou transformé en compost à répandre sur les terres cultivées. 

Le projet améliorera la situation socioéconomique des agriculteurs, en particulier des femmes, 

qui bénéficieront d’une production accrue, et pourront notamment réaliser des cultures 

multiples au cours de l’année en cas d’irrigation marémotrice. Parmi les autres impacts sociaux 

positifs figurent des perspectives d’emplois plus variées, une hausse des revenus, un régime 

alimentaire de meilleure qualité et un niveau de vie plus élevé en raison de l’aménagement de 

terres pour la production de riz. 

3.2.4 Mesures d’atténuation : Des solutions de gestion seront proposées aux agriculteurs 

pour résoudre les problèmes liés à la préparation des terres et à la production de l’élevage. Le 

petit matériel agricole sera privilégié par rapport aux équipements lourds, afin de réduire tout 

dégât potentiel sur les sols et d’être plus souple dans la préparation des terres. Les mesures 

d’atténuation consistent notamment en un contrôle approprié des flux hydriques pour prévenir 

la stagnation des eaux et ainsi réduire la prévalence des maladies d’origine hydrique. L’appui 

et la formation techniques sont importants tout au long du projet et porteront sur la prévention 

des rongeurs et des maladies, une utilisation sûre des pesticides et la prévention de la 

contamination de l’environnement par des produits agrochimiques résiduels. Lors des phases 

de construction et d’exécution du projet, les mesures d’atténuation suivantes seront prises : i) 

protection des terres situées en amont, grâce au programme de reboisement pour compenser la 

perte de végétation lors de la construction ; ii) réensemencement ou croissance naturelle des 

herbes et arbustes indigènes sur les digues situées le long du périmètre ; iii) suppression de la 

végétation uniquement lorsque cela s’avère nécessaire ; iv) restauration et remise en état des 

sites d’excavation en utilisant la terre végétale retirée ; v) sensibilisation et information du 

grand public concernant l’utilisation et la manipulation des produits agrochimiques ; vi) 

élimination appropriée des déchets dangereux y compris des contenants de produits chimiques 

vides ; vii) sensibilisation et information du grand public concernant la propagation du 

VIH/sida et d’autres maladies infectieuses ; viii) le cas échéant, inclusion dans la conception 

du projet d’évaluations d’impact environnemental et social propres aux sites ; et ix) assurance 

que les populations locales passent en priorité dans le processus de recrutement lié au projet. 

3.2.5 Changements climatiques : Des outils environnementaux divers et variés ont été 

utilisés pour mieux cerner les difficultés liées à l’exécution du projet, notamment le système 

d’analyse climatique (Climate Screening System - CSS) et les procédures d’examen et 

d’évaluation d’adaptation (AREP). Le projet est classé à la catégorie II d’après le système 

d’analyse climatique, ce qui signifie qu’il sera affecté par les changements climatiques. La 

survenue d’épisodes de sécheresse de plus en plus graves et fréquents pose de grandes 

difficultés en Gambie. La sécheresse persistante a pour impact direct une dessiccation de 

l’écosystème par la salinisation accrue des terres humides d’eau douce et des écosystèmes de 

mangroves, une perte de productivité des terres cultivables, la remontée d’eau salée dans le 

fleuve, la déforestation et la perte de productivité et de biodiversité dans les écosystèmes 

forestiers en conséquence d’incendies et d’un changement d’utilisation des sols. Dans la zone 

du projet, les changements climatiques, en particulier la persistance des sécheresses, réduiront 

la recharge d’eau douce en aval, ce qui provoquera une hyper salinité au niveau de la mangrove 

et d’autres zones humides situées en bordure de l’estuaire, ainsi qu’une réduction du rendement 

des principales cultures et un recul du littoral. Globalement, les changements et la variabilité 

climatique attendus présenteront des difficultés majeures sur le court et le long terme pour 
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l’action menée en Gambie en matière de développement. Sur le court terme, les épisodes 

climatiques extrêmes, tels que les tempêtes de pluie, de vent et de poussière et les épisodes de 

sécheresse seront de plus en plus fréquents et de plus en plus graves. Les changements 

d’utilisation des terres et du couvert végétal, la sécheresse, l’élévation du niveau de la mer et 

l’érosion du littoral sont des problèmes majeurs sur le long terme. Il y a lieu de noter également 

que les épisodes de sécheresse plus fréquents et prolongés réduiront la disponibilité de bois de 

chauffe (principale source d’énergie domestique), de bois de construction et d’autres produits 

forestiers. Les stratégies d’adaptation et d’atténuation viseront principalement la réduction de 

la dépendance vis-à-vis des eaux de pluie pour les activités agricoles et la protection des 

écosystèmes à risque contre les dangers naturels et anthropogéniques qui accompagnent les 

sécheresses, tels que les feux de brousse, l’intrusion d’eau salée et le changement d’utilisation 

des terres.  

Genre  

3.2.6  Les femmes composent la majorité de la population active en milieu rural : elles 

représentent plus de la moitié de la main-d’œuvre agricole, 60 % des travailleurs non qualifiés 

et produisent environ la moitié du total des rendements agricoles. Ce sont les femmes qui 

assurent en grande partie la culture du riz dans les hautes terres comme dans les basses terres, 

sachant que la productivité est faible compte tenu des techniques et pratiques rudimentaires 

utilisées. La plupart des agricultrices se livrent aussi à des activités horticoles telles que la 

culture de fruits et de légumes et élèvent du petit bétail pour renforcer la sécurité alimentaire 

de leur ménage. Le profil de la pauvreté a pour principale caractéristique qu’il ne cesse de se 

féminiser. Les femmes composent la majeure partie des populations pauvres et extrêmement 

pauvres, ce que vient aggraver leur faible statut socioéconomique. À ce titre, la Gambie s’est 

classée 139e sur 149 pays en 2013 selon l’Indice des inégalités de genre, traduisant la 

vulnérabilité générale les femmes dans le pays. La pauvreté des femmes est étroitement liée à 

un niveau d’alphabétisation très faible (40 % pour les femmes et 64 % pour les hommes). De 

plus, l’accès à la terre se fonde encore largement sur le droit coutumier, selon lequel les terres 

appartiennent aux familles fondatrices et les droits d’usage des femmes non mariées sont 

instables. À cela s’ajoute le fait que, bien souvent, les femmes n’ont pas accès aux crédits 

nécessaires pour se lancer dans des activités génératrices de revenus et jouent généralement un 

rôle limité dans la prise de décisions qui affectent leur vie. 

3.2.7 Le projet ciblera les agriculteurs pauvres, en particulier les femmes, qui sont au cœur 

de la production de riz, et tiendra compte de leurs difficultés spécifiques dans toute la filière. 

La stratégie d’intégration de la dimension du genre dans le projet portera essentiellement sur 

un accès amélioré aux activités du projet pour les femmes et sur le renforcement de leur 

participation à la mise en œuvre, de leur représentation dans la collectivité et de leur 

participation au processus décisionnel. 

3.2.8 Le projet ciblera les ménages ayant à leur tête des hommes ou des femmes dans le 

cadre d’une action délibérée visant le renforcement des capacités et de l’autonomie d’environ 

6 225 femmes bénéficiaires (soit la moitié des bénéficiaires du projet) par : i) la promotion de 

l’accès des femmes aux nouvelles plantations en négociant de nouveaux contrats fonciers 

(suivant certaines bonnes pratiques appliquées dans le pays) ; ii) l’assurance d’un accès 

équitable (50 %) aux ressources financières et techniques et aux services de conseil et de 

vulgarisation proposés dans le cadre du projet (outils de démonstration des fermes-écoles, 

plateformes de séchage, entrepôts, lieux de stockage, petit équipement agricole, etc.) ; iii) une 

formalisation renforcée des coopératives féminines et la mise en relation de ces dernières avec 

les marchés formels et prestataires de la filière du riz ; iv) la garantie de la participation des 
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femmes à la gestion de la collectivité, aux structures de gestion à ancrage communautaire et du 

secteur privé par le processus décisionnel au niveau local et une formation adaptée aux 

spécificités des femmes ; v) le renforcement de l’accès des femmes aux technologies de 

l’information ; vi) la facilitation de l’accès à des technologies efficientes en énergie et adaptées 

aux besoins spécifiques des femmes (SIM, téléphones mobiles, poêles économes en énergie) ; 

et vii) l’assurance d’emplois décents pour les femmes dans toute la filière du riz par 

l’établissement de partenariats public-privé sensibles au genre.  

3.2.9 Le projet encouragera un accès égal des femmes aux formations et visites d’études, et 

renforcera les capacités de la CPCU à intégrer les questions de genre. Le suivi des activités 

liées au genre sera assuré par un spécialiste en la matière (membre du personnel) basé à la 

CPCU, et une formation à ces questions sera proposée à toutes les parties prenantes (membres 

de la CPCU, agents de vulgarisation, point focal du système d’information sur les marchés). 

Le projet établira un système de suivi des questions liées au genre et des résultats pour évaluer 

l’impact sur les femmes. 

3.2.10 Les femmes participeront à toutes les activités du projet et en tireront un avantage ; 

toutefois les fonds cumulés affectés aux activités qui leur sont propres ne représenteront que 

16 % du budget total (environ 1,008 million d’UC). 

3.2.11 Régime foncier et accès à la terre : Le régime foncier est complexe et problématique 

en Gambie, comme dans beaucoup de pays de l’Afrique subsaharienne. La nature 

communautaire de ce régime, généralement source de fragmentation des terres, ne favorise pas 

l’agriculture commerciale. La Gambie se compose de 35 districts, dirigés chacun par une 

autorité qui gère et réglemente l’utilisation des terres. Les terrains sont soumis à trois régimes 

différents : la location, le régime foncier coutumier et le crédit-bail. Une formation à l’éthique 

du traitement des documents fonciers sera dispensée sur la base d’une collaboration entre le 

gouvernement et les populations locales. 

3.2.12 Impacts sociaux : La Gambie figure parmi les pays les plus pauvres au monde. Il 

ressort d’une enquête menée auprès des ménages de 1992 à 2010 que le taux de pauvreté tend 

à croître plus fortement en milieu rural qu’en milieu urbain, en particulier chez les femmes. Le 

projet ciblera les populations locales et améliorera surtout la situation en matière 

d’alphabétisme fonctionnel et les compétences entrepreneuriales et commerciales relatives aux 

pratiques agricoles et d’élevage, y compris le traitement et la gestion de substances utilisées 

dans la production de produits agrochimiques. La production et la productivité accrues du riz 

et de l’élevage amélioreront la nutrition, les revenus et les moyens de subsistance des 

populations cibles. La mise en œuvre de bonnes pratiques environnementales réduira nettement 

les risques de santé pouvant être liés à l’irrigation. Pour réduire la pénibilité du travail, en 

particulier pour les femmes (qui représentent la moitié des bénéficiaires), les coopératives 

d’agriculteurs seront équipées de moissonneuses et de décortiqueuses de riz, qui serviront 

d’outils de démonstration dans les fermes-écoles. Le séchage du riz présentant des difficultés 

majeures en termes de transformation et de commercialisation, le projet prévoit la construction 

de plateformes surélevées et d’entrepôts pour le séchage du riz paddy frais et le stockage du riz 

paddy séché. Des associations d’utilisateurs vigoureuses et bien formées à la dynamique 

associative seront mises en place pour assurer la réussite du projet. 

3.2.13 VIH/sida : Conscient des risques que pose le VIH pour les perspectives de 

développement de la Gambie et du besoin accru d’une approche plurisectorielle dans la lutte 

contre le VIH/sida, le cabinet présidentiel a créé le Conseil national de lutte contre le VIH/sida 

(NAC) en 2001 intervenant en qualité d’organe consultatif sur les questions politiques et 
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stratégiques, avec l’appui du Secrétariat national de lutte contre le VIH/sida (NAS), 

coordinateur de l’action nationale  de lutte contre le VIH/sida. D’après les statistiques, la 

Gambie n’est pas touchée aussi durement par le VIH/sida que d’autres pays d’Afrique. La 

prévalence du VIH/sida chez les jeunes et les adultes (15 à 49 ans) y est faible, et concerne 

seulement 2 % de la population. Le projet soutiendra et financera la campagne de 

sensibilisation sur le VIH/sida, qui devrait avoir pour supports des panneaux d’affichage, des 

messages de prévention dans les médias locaux et des matériels d’information à destination des 

agriculteurs et surtout des groupes de jeunes présents dans la zone couverte par le projet sur les 

causes et conséquences du VIH/sida et des MST. 

3.2.14 Réinstallation involontaire : Aucune réinstallation involontaire n’est prévue. 

 Renforcement de la résilience 

3.2.15 La variabilité climatique globalement élevée et les épisodes climatiques extrêmes en 

Gambie (tempêtes de vent et de pluie, sécheresse, érosion côtière, etc.) présentent des 

difficultés considérables pour une agriculture essentiellement pluviale, non sans risques 

majeurs en matière de pauvreté et de sécurité alimentaire. Le secteur agricole employant 

environ 75 % de la main-d’œuvre et contribuant à hauteur de 30 % environ au PIB, tout risque 

environnemental qui affecte les zones et rendements des cultures peut avoir, au final, un impact 

sur les revenus et la sécurité alimentaire. À cela s’ajoute le fait que les capacités du pays à faire 

face à ces chocs exogènes sont limitées par des lacunes institutionnelles, notamment par 

l’insuffisance de ressources humaines de certains organismes publics. De plus, les inégalités et 

disparités régionales en matière sociale, notamment l’accès aux services sociaux, sont d’ordre 

structurel et peuvent affaiblir la résilience du pays aux différents chocs.  

3.2.16 Le projet offrira de précieuses occasions à la Gambie de traiter de façon appropriée 

les questions de vulnérabilité et les inégalités sociales, par un accroissement de la productivité 

et de la consommation, qui créera des emplois à forte intensité de main-d’œuvre et améliorera 

la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance globale dans le pays. Le projet portera une 

attention spéciale au renforcement des capacités institutionnelles et rendra la prestation de 

services plus efficiente et les interventions mieux adaptées à l’environnement et aux 

préférences à l’échelon local, tout en consolidant les mesures d’atténuation des changements 

climatiques et d’autres chocs externes, et d’adaptation à ceux-ci. Le projet aura aussi un impact 

positif sur les infrastructures rurales, qui seront restaurées, créant ainsi un environnement 

propice à l’agro-industrie et au développement du secteur privé. La moitié des bénéficiaires 

directs étant des femmes, les interventions ciblées contribueront à améliorer l’inclusion sociale 

en Gambie.  

IV. MISE EN OEUVRE 

4.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre 

4.1.1 Le ministère de l’Agriculture est l’organe d’exécution du projet. Il est envisagé que le 

projet soit assigné à l’Unité de coordination centrale des projets (CPCU) de ce ministère. Les 

fonctions d’orientation stratégique et de contrôle de la mise en œuvre du projet seront confiées 

au comité de pilotage du Programme national d’investissement dans l’agriculture de la CPCU. 

Sous l’égide du ministère de l’Agriculture, le comité de pilotage1 examinera les plans d’activité 

                                                 

1  Secrétariat permanent, direction du ministère de l’Agriculture ; coordinateur de projet, CPCU – secrétaire après du comité de pilotage  ; 

directeur du PDCVA – secrétaire adjoint ; directeur général, département de l’agriculture – membre ; directeur général, département des 

services d’élevage – membre ; secrétaire permanent, ministère de l’Administration locale et des Terres – membre ; Agence nationale pour 
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et budgets annuels, l’avancement et la qualité de l’exécution et des résultats du projet sur une 

base semestrielle. Il sera composé de représentants du secteur public, d’ONG, de la société 

civile et du secteur privé, en particulier bénéficiaires du projet. 

4.1.2 La mise en œuvre sera coordonnée sur le terrain par une cellule d’appui au PDCVA 

au sein de la CPCU. Cette cellule sera installée dans la région de l’Upper River où plus de 80 % 

des activités seront réalisées, et aura pour principaux membres un directeur de projet, un 

comptable, des spécialistes des filières concernées, un expert en passation des marchés et un 

expert en suivi-évaluation (compétent en questions de genre). La désignation de ces membres 

sera une condition préalable au premier décaissement du prêt. Lors de la mission d’évaluation, 

le gouvernement gambien avait défini ces postes clés conformément à la Directive 

présidentielle 02/2015. La cellule d’appui au projet assurera le contrôle et le suivi des activités 

au jour le jour, la gestion des ressources financières et l’établissement de rapports. Certaines 

activités seront mises en œuvre dans le cadre de protocoles d’accord et de contrats établis avec 

les partenaires à la mise en œuvre (directions régionales du département de l’agriculture) dans 

les zones visées par le projet, et les services techniques compétents. Les protocoles d’accord, 

qui exposeront les responsabilités des deux parties, seront présentés à la Banque pour 

approbation et non-objection. Pour accroître la viabilité du projet, un partenariat sera recherché 

avec des entreprises du secteur privé (partenariat public-privé), en particulier dans les domaines 

de la transformation du riz et de l’élevage aux fins d’ajout de valeur et d’élévation des niveaux 

de revenu.  

4.1.3. Modalités de passation des marchés : La passation des marchés au titre des contrats 

d’AOI et des services de consultants dans le cadre du projet proposé se fera conformément aux 

Règles et procédures de la Banque (« Règles et procédures pour l’acquisition de biens et 

travaux », édition de mai 2008, révisées en juillet 2012 ; et « Règles et procédures pour 

l’utilisation des consultants », édition de mai 2008, révisées en juillet 2012), à l’aide des 

documents types d’appel d’offres de la Banque et conformément aux dispositions stipulées 

dans l’Accord de financement. Toutes les acquisitions de biens et de travaux à partir d’un 

certain seuil, financées par le Groupe de la Banque, se feront conformément à la législation 

nationale relative à la passation des marchés, qui a été jugée acceptable mais comporte certains 

risques à atténuer. Des insuffisances ont été identifiées également dans le système de passation 

des marchés publics. La CE/Banque mondiale et la BAD prêtent actuellement leur concours au 

renforcement et à l’amélioration des systèmes et processus, et envisagent un appui futur dans 

ces domaines, y compris le renforcement des capacités des principaux acteurs de la passation 

des marchés publics. 

4.1.4 Gestion financière : Le ministère de l’Agriculture assumera les fonctions de gestion 

financière du projet. D’après la dernière évaluation en date, le risque fiduciaire de la Gambie 

est important au vu des lacunes qui prévalent en matière de contrôle (audit interne et externe, 

et contrôle législatif inapproprié), en dépit de progrès considérables liés à la mise en place du 

nouveau système intégré d’information de gestion financière (IFMIS). Compte tenu des 

améliorations apportées aux dispositifs gouvernementaux, notamment au nouvel IFMIS, le 

projet devrait s’appuyer sur la CPCU du ministère de l’Agriculture, qui est dotée d’un effectif 

                                                 
l’environnement (NEA) ; secrétaire permanent, ministère de l’Environnement, des Changements climatiques, des Ressources halieutiques, 

et des Parcs nationaux – membre ; Secrétaire permanent, ministère de l’Économie et des Finances – membre ; Secrétaire permanent, 

ministère du Commerce, de l’Industrie, de l’Intégration régionale et de l’Emploi ; directeur exécutif, GIEPA- membre ; secrétaire exécutif, 

Bureau chargé des affaires féminines – membre ; Chambre du Commerce et de l’Industrie de la Gambie – membres ; deux représentants 

d’agriculteurs/bénéficiaires (à déterminer) – membres ; société civile, représentée par la coalition du groupe de la société civile en 

Gambie ; association d’ONG (TANGO) – membres. 



 

 16 

adéquat pour satisfaire aux conditions du projet en matière de gestion financière. Bien que la 

CPCU n’ait encore jamais géré de projet financé par la Banque, le fait qu’elle soit intégrée dans 

le ministère lui permet de tirer parti de la synergie de ressources humaines techniques et 

financières et de coordonner et superviser tous les projets exécutés par le ministère de 

l’Agriculture (y compris ceux financés par des partenaires multilatéraux).  

4.1.5  Il est prévu pour l’heure que le projet soit comptabilisé en dehors de l’IFMIS du 

ministère de l’Agriculture, en utilisant le logiciel de comptabilité FinEx de la CPCU installé 

spécialement pour la gestion de projets et programmes de bailleurs de fonds. Le ministère de 

l’Agriculture, par le truchement de la CPCU, a pour pratique de présenter en temps opportun 

les audits des projets de son portefeuille. Des inquiétudes ont été soulevées cependant au sujet 

d’un éventuel manque d’efficacité des contrôles internes dû à l’absence de manuel administratif 

et opérationnel de la CPCU pour guider ses opérations, y compris la gestion des finances, et 

aux faibles capacités de l’unité d’audit interne en contrôles ex ante, mais aussi à l’absence de 

comité d’audit – qui sera nécessaire pour consolider le système de gestion des finances comme 

indiqué dans le plan d’action joint en annexe.  

4.1.6 Décaissements : Les décaissements se feront conformément aux procédures 

présentées dans le Manuel de décaissement de la Banque. Cette dernière guidera en continu les 

fonctionnaires concernés pour les aider à maîtriser les méthodes de décaissement au moyen 

d’ateliers, de contrôles et de conseils en matière fiduciaire. Les éléments suivants seront retenus 

pour le projet proposé : 

i) les principaux biens, travaux et services liés au développement de la chaîne de 

valeur agricole (y compris l’audit) feront l’objet d’un paiement direct ; 

 

ii) un compte spécial sera ouvert à la Banque centrale de la Gambie pour faciliter 

la gestion des coûts d’exploitation du projet (condition préalable au premier 

décaissement) ; 

 

iii) la méthode de remboursement sera utilisée pour les dépenses admissibles 

préfinancées par l’emprunteur sur ses propres ressources (au titre du pré-

approvisionnement), faisant l’objet d’un audit et de rapports. 

4.1.7 Modalités d’audit : Le Bureau national de vérification de la Gambie est chargé de 

vérifier tous les fonds publics, y compris le financement de projets, mais en raison de capacités 

et d’un temps limités, certains audits sont confiés à des vérificateurs externes privés. On 

s’attend par conséquent à ce que le Bureau national vérifie les principaux états financiers de la 

CPCU, tandis que les audits de projets (y compris le projet proposé) seront confiés à des 

cabinets d’audit privés. L’audit du projet sera réalisé selon des conditions générales acceptables 

pour la Banque, les états financiers vérifiés étant présentés à la Banque chaque année dans les 

six mois suivant la fin de l’année vérifiée. De plus, des états financiers trimestriels 

intermédiaires non vérifiés devront être soumis à la Banque trente jours après la fin de chaque 

trimestre.  

4.2 Suivi 

Le cadre de suivi-évaluation et de contrôle du projet, tel qu’il figure dans le cadre logique axé 

sur les résultats, repose sur des réalisations, produits et activités. Le projet s’appuie en outre 

sur des séries de données nationales (notamment NASS, MICS, GBOS, veille nutritionnelle) 

dans la mesure du possible. Il prévoit un système de suivi-évaluation informatisé simple mais 
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approprié. Afin de stimuler la participation des parties prenantes au suivi-évaluation, le projet 

utilisera des approches participatives telles que les évaluations des bénéficiaires et le recours 

aux groupes de réflexion. 

Calendrier Étape Processus de suivi/rétroaction 

Année 1 Collecte des données de 

base, conception de 

programmes de travaux 

publics 

Chargé du suivi-évaluation, spécialistes du projet et 

collecteurs/analystes de données  

Année 1-5 Exécution du projet Chargé du suivi-évaluation, équipe de projet, prestataires de 

services et bénéficiaires 

Année 1-5 Impact des activités du 

projet 

Chargé du suivi-évaluation, équipe de projet, comité de 

pilotage de projet, prestataires de services et bénéficiaires ; 

processus annuel, parallèlement à l’exécution du projet et 

rapports d’activité  

Année 3 Revue à mi-parcours Bénéficiaires, Banque, gouvernement et équipe de projet  

Année 1-5 Rapports d’audit Équipe de projet et auditeurs, sur une base annuelle  

Année 5 Rapport d’achèvement de 

projet 

Bénéficiaires, Banque, gouvernement et équipe de projet  

 

4.3. Gouvernance  
 

Le projet sera mis en œuvre par une structure gouvernementale décentralisée, des prestataires 

publics et privés et les communautés locales. Sa réussite contribuera à l’action que mène le 

gouvernement gambien pour transformer l’agriculture en un secteur solide axé sur le marché, 

moteur de croissance accélérée et de réduction de la pauvreté. Cette action est sous-tendue par 

le Programme national d’investissement dans l’agriculture (GNAIP) 2011-2015, qui vise à 

réorienter les activités de subsistance du secteur agricole vers la production commerciale. Il 

s’agit pour ce faire de développer les chaînes de valeur agricoles et de promouvoir le marché, 

tout en valorisant les terres et les ressources en eau. Le nouveau Plan national de 

développement (2017-2020) que le gouvernement formule actuellement continuera de donner 

la priorité à la gestion des ressources en eau, la productivité agricole et les revenus ruraux. Ces 

développements et politiques témoignent de l’engagement actif du gouvernement dans la 

promotion de la commercialisation des produits agricoles, mais aussi dans la bonne 

gouvernance du secteur. Le projet proposé aidera la Gambie à donner corps à un 

développement agricole durable et à améliorer la prestation des services connexes. Il permettra 

au gouvernement de renforcer ses capacités institutionnelles de conception, de négociation et 

d’établissement de partenariats public-privé. La participation des collectivités locales 

(contrôlée au jour le jour par les directions régionales du ministère de l’Agriculture) aidera à 

garantir la transparence et la fiabilité de l’administration et de l’exécution du projet. Le respect 

des règles et procédures de la Banque en matière de passation des marchés et l’assurance que 

toutes les transactions financières et matérielles du projet sont réalisées dans un environnement 
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exempt de corruption réduiront au maximum le risque de fraude et de corruption pendant 

l’exécution du projet. 

4.4. Durabilité  

4.4.1 Les rôles joués par divers acteurs au cours de l’identification, de la formulation, de la 

préparation et de l’évaluation du PDCVA favorisent l’appropriation et l’adoption de celui-ci. 

Le ministère de l’Agriculture, qui a pris l’initiative du projet, a constitué une équipe technique 

composée d’experts issus de ses divers services pour traiter tous les aspects de la formulation 

du projet sous la direction du vice-ministre de l’Agriculture et du secrétaire permanent du 

ministère de l’Agriculture, ainsi que des responsables d’autres projets réalisés dans le pays. La 

coordination avec les bailleurs de fonds a pour objet de veiller à la cohérence des activités.  

4.4.2 Le ministère de l’Agriculture, par ses directions régionales, a acquis une expérience 

inestimable grâce au projet de dissémination du riz NERICA et au projet de développement de 

l’élevage et de l’horticulture. Ses structures décentralisées continuent de fournir des services 

d’encadrement et de vulgarisation aux agriculteurs et aux éleveurs individuels et regroupés en 

associations professionnelles. Le projet renforcera les capacités des directions régionales par 

les ONG et le secteur privé afin de promouvoir l’agro-industrie dans les sous-secteurs du riz et 

de l’élevage ciblés y compris les activités de commercialisation. L’entreprise qui sera 

sélectionné pour exécuter les  des travaux de génie civil dispensera une formation pratique aux 

représentants des associations d’agriculteurs dans le domaine de la maintenance et entretien 

des ouvrages réalisés. Une fois que le projet sera en situation de croisière et que les revenus 

des agriculteurs auront augmentés, ces derniers prendront en charge graduellement les coûts 

d’exploitation et de maintenance des équipements de production via les associations d’usagers  

d’eau. La participation des bénéficiaires aux activités d’entretien courant des voies d’accès aux 

périmètres irrigués, aux installations d’adduction d’eau et aux systèmes de drainage sera une 

des conditions de sélection des bénéficiaires du projet.  Les agriculteurs seront impliqués dans 

la gestion, l’entretien et de la maintenance des infrastructures dont dépendra le succès de leurs 

entreprises. Les activités dans le secteur de l’élevage seront conduites par des groups de 

bénéficiaires sélectionnés sur la base de critères. Ces bénéficiaires seront formés, équipés et 

encadrés par des acteurs du secteur privé durant le premier cycle de production. Les 

investissements des bénéficiaires dans les intrants de production et le matériel de 

transformation des produits agricoles, soit comme propriétaires soit comme prestataires de 

services, en vue de créer des emplois et de la richesse dans leurs communautés, témoigneront 

également de l’appropriation du projet à l’échelon local.  

4.4.3. L’approche retenue privilégie le développement de chaînes de valeur, qui garantira la 

durabilité des résultats par une participation du secteur privé pour donner accès au marché  

(information sur les prix des produits ciblés) et au crédit destiné à l’investissement. 

4.5 Gestion du risque  

Le cadre logique axé sur les résultats établi pour le projet a permis de dégager certains risques 

et de proposer des mesures d’atténuation, résumés au tableau 4.1 ci-après. 
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Tableau 4.1 

Risques potentiels et mesures d’atténuation 

 

Risques Classifi-

cation1 

Mesures d’atténuation 

1.  Absence de stratégie claire pour le 

développement du secteur de 

l’élevage, en particulier dans le sous-

secteur de la volaille 

 

E 

Aider le gouvernement à concevoir une stratégie 

complète pour le secteur de l’élevage par le dialogue 

2. Déforestation pour gagner de nouvelles 

terres et hausse de la salinité des eaux 

douces 

 

M 

Fournir un appui au département des ressources en 

eau, exploiter uniquement les hautes terres déjà 

défrichées et cultivées, et former aux questions de 

changements climatiques 

3.  Non-respect par les agriculteurs du 

calendrier proposé ; volume de 

précipitations insuffisant 

  Proposer une formation adéquate aux agriculteurs 

par un appui aux services de vulgarisation ; fournir 

des semences résistances à la sécheresse 

(NERICA) ; mettre intégralement en œuvre le 

PGES de  

4. Utilisation inappropriée des installations 

d’élevage et de production de riz 

 

E 

Travailler uniquement avec des associations 

agricoles suffisamment qualifiées et ayant un 

compte bancaire (système renouvelable), et des 

jeunes et femmes triés sur le volet 

5.  Retards dus à un taux élevé de 

rotation du personnel du projet 

M Dialogue constant avec le gouvernement et les 

partenaires pour le maintien du personnel occupant 

des postes clés 

1M = Modéré ; F = faible ; E = élevé 

4.6 Accumulation du savoir  

La CPCU est l’entité charnière du ministère de l’Agriculture pour tous les projets menés dans 

le secteur. La réalisation d’études spéciales, y compris l’étude de référence du FASDEP, et 

l’élaboration d’un document-cadre stratégique pour la gestion durable des ressources en eau 

utilisées à des fins agricoles en Gambie fourniront les connaissances et données nécessaires 

pour assurer un suivi plus efficace des indicateurs du projet, ainsi que pour la planification à 

long terme de l’utilisation de l’eau à des fins agricoles. Les champs-écoles et fermes-écoles 

tiendront lieu de sources de connaissances novatrices et d’outils de partage d’informations et 

d’apprentissage et autonomiseront les paysans et les autres acteurs de la filière, en vue de la 

formation de leurs pairs et du partage des connaissances et expériences, réduisant ainsi leur 

trop grande dépendance vis-à-vis des agents de vulgarisation du secteur public. Ceci 

contribuera également à augmenter considérablement le nombre de paysans qui ont accès au 

savoir et à l’information diffusés. Le soutien apporté dans le cadre de l’assistance technique 

enrichira et consolidera les connaissances et aptitudes et facilitera le transfert de technologies 

et de compétences au niveau tant communautaire que national. 
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V.  INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ  

5.1. Instrument juridique 

Le projet proposé sera financé par un prêt FAD, conformément à un accord entre le Fonds et 

la République de la Gambie.  

5.2. Conditions de l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 

5.2.1 L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par 

l’emprunteur à la condition énoncée à la section 12.01 des Conditions générales applicables 

aux accords de prêt, de garantie et de dons de la BAD et du FAD. 

B. Conditions préalables au premier décaissement 

5.2.2 L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement sera subordonnée à 

l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et à la fourniture par l’emprunteur de la preuve 

acceptable pour le Fonds que les conditions suivantes ont été remplies :  

i) désignation d’une équipe chargée de la gestion du projet, composée d’un 

directeur de projet, d’un comptable, d’un expert en passation des marchés et 

d’un expert en suivi-évaluation pour assurer les tâches courantes du projet 

suivant la procédure formelle de non-objection du Fonds (section 4.1.2) ; 

ii) ouverture d’un compte spécial libellé en devises et d’un compte libellé en 

monnaie locale auprès d’un établissement bancaire acceptable pour le Fonds, 

afin d’y déposer le produit du prêt (section 4.1.6). 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

Le présent projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

VI.  RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition de prêt FAD 

d’un montant de 6 millions d’UC en faveur de la République de la Gambie, aux fins et sous réserve 

des conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe I : Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays

 

Année Gambie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 11 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 1,9 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 58,9 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 168,9 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013  500 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 77,4 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 47,9 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,452 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 172 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 33,6 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 3,2 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 4,1 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 45,8 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 2,4 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 81,4 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 97,9 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 23,8 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 59,0 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 60,4 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 42,4 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 9,5 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 49,4 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 73,8 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 5,7 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 430,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 10,5 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 10,7 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 86,5 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 56,6 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 90,1 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 53,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 60,2 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 1,2 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 173,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 98,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 96,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 17,4 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 849 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 3,6 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 86,6 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 88,4 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 57,5 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 56,0 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 29,4 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 52,0 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 61,4 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 43,1 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 4,1 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 43,5 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,6 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 47,8 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,3 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: février 2016

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Annexe II 

Tableau récapitulatif du portefeuille de la BAD dans le pays 

Liste des projets actifs (prêts et dons) par secteur : 

 

Opérations nationales du Groupe de la Banque en cours en Gambie au 15 décembre 2015 
 

Secteur / Opération 

 

Approbation 

date 

  

Montant 

approuvé 

(millions 

d’UC) 

Montant 

décaissé 

(millions 

d’UC) 
Décaissement 
(taux) 

Clôture 

date 

  

DÉVELOPPEMENT RURAL 

1 

 

Projet de développement du secteur de 

l’alimentation et de l’agriculture (GAFSP) 
15/05/13 19,11 3,75 19,6 30/06/19 

  Sous-total / Moyenne   19,11 3,75 19,6   

EAU ET ASSAINISSEMENT 

2 
Alimentation en eau et assainissement en milieu 

rural  
13/02/2012 1,11 0,70 63,3 31/12/2016 

    13/02/2012 3,15 1,09 34,5 31/12/2016 

  Sous-total / Moyenne   4,26 1,79 42   

GOUVERNANCE  

3 
Appui institutionnel à la gouvernance 

économique et financière  
30/09/2011 2,00 2,00 100 31/12/2015 

4 

 

Appui institutionnel à la gouvernance 

économique et financière - Phase III (ISEGF III)  
23/09/2015 2,00 0 0 31/12/2017 

5 Aide à la cellule de renseignements financiers de 

la Gambie dans la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme  

03/10/2013 0,11 0,05 47,2 31/12/2015 

  Sous-total / Moyenne   4,11 2,05 49,7   

 TOTAL  
  27,48 7,59 27,6   



 

 III 

Opérations en cours du Groupe de la Banque dans le secteur privé en Gambie au 15 décembre 2015 

 

Secteur / Opération 

 

Date 

d’approbation 
  

Montant 
approuvé 

(millions d’UC) 

Montant 
décaissé 

(millions d’UC) 
Décaissement 

(taux) 

Clôture 
date 
  

1 

 

 

Projet Horizons Clinic 

 

16/04/2014 5,89 - - 01/05/2025 

 TOTAL   5,89     

  

Opérations régionales en cours du Groupe de la Banque en Gambie au 15 décembre 2015 

Secteur / Opération 

 

Date 

d’approbation 
  

Montant 
approuvé 

(millions 

d’UC) 

Montant 
décaissé 

(millions 

d’UC) 
Décaissement 

(taux) 

Clôture 
date 
  

RURAL DEVELOPMENT 

1 

 

 

Programme de résilience à 

l'insécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Sahel (P2RS)  

15/10/2014 11,50 0,23 2 30/06/2020 

  Sous-total   11,50 0,23 2   

INFRASTRUCTURES 

2 
Projet de corridor 

transgambien  
16/12/2011 63,55 10,19 16 30/06/2017 

3 

 

Projet de corridor 

transgambien -Phase II – 

études préalables 

19/10/2014 1,00 0 0 31/12/2016 

4 

 

Projet d’énergie OMVG (prêt) 

                   (don) 

30/09/2015 

30/09/2015 

3,00 

0,75 

0 

0 

0 

0 

31/12/2020 

30/12/2020 

  Sous-total    68,30 10,19 15   

 TOTAL   79,80 10,42 13   



 

 IV 

Annexe III 

Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au développement dans le pays 

 
 

Domaine d’intervention  Montant en millions Durée Partenaire au 

développement 

Instrument Etat 

d’avance-

ment 

Projet de développement du secteur de 

l’alimentation et de l’agriculture (GAFSP)  

 

27,30 USD 5 ans 

BAD/GAFSP Don En cours 

NEMA 65,00 USD     2 cycles de  

3 ans chacun 
FIDA/BID Don En cours 

Programme de résilience à l'insécurité alimentaire 

et nutritionnelle au Sahel (P2RS) 

11,50 UC 5 ans 
BAD Don En cours 
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Annexe IV 

Affectation des produits de prêt (Montants en milliers d’UC) 

 

 

CATÉGORIES DE DÉPENSES 
PRËT FAD GOUVERNEMENT BENEFICIAIRES PROJET 

MONNAIE 
LOCALE 

DEVISES TOTAL 
MONNAIE 
LOCALE 

DEVISES TOTAL 
MONNAIE 
LOCALE 

DEVISES TOTAL 
MONNAIE 
LOCALE 

DEVISES TOTAL 

A. BIENS 189,48 881,73 1. 071,21 - - - 25,45 - 25,45 214,93 881,73 1.096,66 

1. VÉHICULES 8,08 72,75 80,83 - - - - - - 8,08 72,75 80,83 

2 AUTRES ÉQUIPEMENTS 42,87 393,38 436,25 - - - 25,45 - 25,45 68,32 393,38 461,70 

3. ENTRANTS  138,53 415,59 554,12 - - - - - - 138,53 415,59 554,12 

B. TRAVAUX 644.00 1.923,16 2.567,17 83,29 - 83,29 35,81 - 35,81 763,10 1.923,16 2.68, 26 

1. AMÉNAGEMENT DES TERRES 438,00 1.316.91 1.754.91 - - - 35,81 - 35,81 473,80 1.316,91 1.790,72 

2. AUTRES TRAVAUX 206,01 606,25 812.26 83,29 - 83,29 - - - 289,29 606,25 895,55 

C. SERVICES 689,46 707,62 1 397.09 - - - - - - 689,46 707,62 1.397,09 

1. FORMATION 145,48 218,22 363,70 - - - - - - 145,48 218,22 363,70 

2. ASSISTANCE TECHNIQUE 189,80 284,71 474,51 - - - - - - 189,80 284,71 474,51 

3. ÉTUDES 16,60 24,90 41,49 - - - - - - 16,60 24,90 41,49 

4. SERVICES CONTRACTUELS 323,21 158,25 481,46 - - - - - - 323,21 158,25 481,46 

5. AUDIT 14,37 21,56 35,93 - - - - - - 14,37 21,56 35,93 

D. PERSONNELS 191,84 - 191,84 139,68 - 139,68 - - - 331,53 0,00 331,53 

E. FONCTIONNEMENT 165,16 108,77 273,92 102,74 - 102,74 201,50 - 201,50 469,40 108,77 578,17 

Non- alloués 242,26 256,51 498,77 30,58 - 30,58 50,79 - 50,79 323,64 256,51 580,15 

TOTAL PROJECT COSTS 2.122,21 3.877,79 6.000,00 356,30 - 356,30 313,55 - 313,55 2.792,06 3.877,79 6.669,85 
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Annexe V 

Tableau récapitulatif de la passation des marchés en milliers d’UC (COSTAB) 

 

 

 

CATÉGORIES DE DÉPENSES AON 
Services de 
consultants 

Marché local Entente directe NBF Total 

A. A.BIENS  

542,52 [513,30]   611,33 [611,33] 37,50 [37,50] 1.191,35 [1.162,13] 

1. VÉHICULES 84,37 [84,37] - - - - 84,37 [84,37] 

2. AUTRES ÉQUIPEMENTS 458,15 [428,93] - - - 37,50 [37,50] 495,65 [466,43] 

3. INTRANTS - - - 611,33 [611,33] - 611,33 [611,33] 

 

B. TRAVAUX 
2.842,95 [2.801,12]    92,97  2.935,92  [2.801,12] 

1. AMÉNAGEMENT DES TERRES 1.967,80 [1.925,97] - - - - 1.967,80  [1.925,97] 

2. AUTRES TRAVAUX 875,15 [875,15] - - - 92,97 968,12  [875,15] 

C. SERVICES 

 926,82 [926,82]  512,88 [512,88] 88,61 [88,61] 1,528.31 [1,528.31] 

1. FORMATION - 313,10 [313,10] - - 88,61 [88,61] 401,71 [401,71] 

2. ASSISTANCE TECHNIQUE - 529,87 [529,87] - - - 529,87 [529,87] 

3. ETUDES - 43,41 [43,41] - - - 43,41 [43,41] 

4. SERVICES CONTRACTUELS - - - 512,88 [512,88] - 512,88 [512,88] 

5. AUDIT - 40,44 [40,44] - - - 40,44 [40,44] 

D. PERSONNELS - - - - 331,53 [191,84] 331,53 [191,84] 

E. FONCTIONNEMENT - - 479,99 [237,49] - 202,75 [79,11] 682,73 [316,60] 

COÜT TOTAL DU PROJET 

 

3.385,48 [3.314,42] 

 

926,82 [926,82] 

 

479,99 [237,49] 

 
1,124.21 [1,124.21] 

 
753.35 [397.06] 

 

6.669,85 [6.000,00] 

Note : les chiffres entre crochets désignent les montants financés sur le prêt FAD. 
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Annexe VI 

Carte de la zone couverte par le projet 

 

 

 
 




