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Information sur le prêt 

Informations sur le client 
 
EMPRUNTEUR : Gouvernement gambien 
 
ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère d’Etat chargé de la Pêche et des ressources en eau 
 
Plan de financement 
 

Source Montant (en 
millions d’UC) 

Instrument 

 
FSN 

 
5,00 

 
Prêt 

GoTG 0,50 Fonds de contrepartie 
TOTAL COÛT 5,50  

 
Principales informations sur le financement de la BAD 
 

Prêt FSN 5 millions d’UC 

Commission de service (fixe): 0,75% 
Différentiel de taux d’intérêt* S/O 
Commission d’engagement* 0,5% 
Autres commissions* (type, points de base) 
Période de remboursement 20 ans 
Différé d’amortissement 7 ans 
VAN (scénario de base) 14 millions de dalasis 
TRE (scénario de base) 29 % 

 
Chronogramme  – Principales étapes (attendues) 

 
Approbation de la note de conception : janvier 2009  

 

Approbation du projet : Approbation par le Conseil 
d’administration : 03 juin 2009 

 

Entrée en vigueur juin 2009 
Achèvement juin 2011 
Dernier décaissement  juin 2011 
Dernier remboursement juin 2036 
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V. Matrice révisée axée sur les résultats 
 

HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS 
ET ÉCHÉANCIER 

BÉNÉFICIAIRES 
(POPULATION 

TOUCHÉE) 

INDICATEURS DE 
RÉSULTATS  

 
BUTS / CALENDRIER 

INDICATIF  
 

 
HYPOTHÈSES/RISQUES 

But :   
 
Contribuer à l’amélioration 
de la sécurité alimentaire et à 
la réduction de la pauvreté. 

Impact : 
 
Accroissement de la valeur 
ajoutée des fruits de mer et 
des exportations.  

 
 
Population gambienne 
 

Indicateurs d’impact : 
 
Contribution de la pêche au 
PIB. 
 
 

 
 
La contribution de la 
pêche artisanale au PIB a 
progressé, passant de 4,2 
% à 4,5 % d’ici à  2011.  
 

 
 
La mise en œuvre du DSRP II 
se poursuit, la situation 
politique est stable et la 
situation macroéconomique 
ne se dégrade pas. 

Objectifs du projet 
 
Accroître la production 
halieutique et les revenus des 
pêcheurs et contribuer à 
l’amélioration de l’état 
nutritionnel de la population. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats 
 
1.1 Augmentation des 
revenus des pêcheurs 
artisanaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Meilleur accès de la 
population au poisson 

Bénéficiaires 
 
1.1 Les pêcheurs utilisant 
la jetée et les sites de 
débarquement, estimés à 
4 000 personnes (60 % de 
femmes)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  Les consommateurs 
des villes et des 
campagnes, estimées à 1,5 
million de personnes. 

Indicateurs de rendement 
 
1.1.1 Revenus moyens des 
pêcheurs et des commerçants 
de poisson, principalement les 
femmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 Statistiques sur les 
quantités de poisson 
débarquées et sur les 
exportations.  
 
 
 
1.2 Disponibilité et 
accessibilité du poisson sur 
les marchés 

Indicateurs de but 
 
1.1.1.1 Les débarquements 
des prises annuelles de 
« bonga » ont augmenté de   
2 500 tonnes et les 
débarquements de poisson 
industriel de 1 500 tonnes 
d’ici à  2011. 
 
1.1.1.2 Les revenus 
annuels des pêcheurs 
augmentent, passant de 
leurs niveaux de 2008, soit 
15 000-30 000 dalasis à 
17 000-36 000 dalasis d’ici 
à 2011. 
 
1.1.2 La quantité de 
poisson exportée 
augmente, passant de   
1 500 tonnes en 2008 à   
3 000 tonnes d’ici à 2011. 
 
1.2.1 100 commerçants (80 
% de femmes) et 100 000 
consommateurs (70 % de 

 
 
Risques  
Les catastrophes naturelles, 
principalement celles causées 
par le changement climatique, 
pourraient détruire les 
installations de pêche. 
 
Mesure d’atténuation  
Ce risque est pris en compte 
dans la conception des 
installations de débarquement 
ainsi que du quai. 
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HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS 
ET ÉCHÉANCIER 

BÉNÉFICIAIRES 
(POPULATION 

TOUCHÉE) 

INDICATEURS DE 
RÉSULTATS  

 
BUTS / CALENDRIER 

INDICATIF  
 

 
HYPOTHÈSES/RISQUES 

femmes) utilisent le 
marché. 
 
1.2.2 La consommation de 
poisson par habitant 
augmente, passant de 25 
kg en 2008 à 27 kg d’ici à 
2011 

Contribution et activités 
 
Composante 1 :  
Amélioration des 
installations/infrastructures 
de pêche  
 
1.1 Construction de la jetée 
de Banjul.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Construction du marché 
aux poissons de Bakoteh. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendements 
 
 
 
 
 
1.1. La jetée de Banjul est 
opérationnelle et utilisée tant 
par les pêcheurs artisanaux 
qu’industriels. 
 
 
 
 
 
1.2 Un marché digne de ce 
nom est construit pour vendre 
et acheter du poisson et des 
fruits de mer dans de bonnes 
conditions de qualité. 
 
 
 
 
 
 
 

Bénéficiaires 
 
 
 
 
 
1.1.1 La population de la 
zone de Banjul, estimée à 
360 000 personnes 
 
1.1.2 Pêcheurs, 
poissonnières et opérateurs 
privés, estimés à 2 000 
personnes. 
 
1.2 Le marché est utilisé 
par les communautés de 
pêcheurs, les personnes 
engagées dans la 
transformation du poisson 
(80 % de femmes), les 
commerçants (50 % de 
femmes) et les 
consommateurs, estimés à 
100 000 personnes. 
 
 

Indicateurs de rendement 
 
 
 
 
 
1.1.1 Des infrastructures et 
installations améliorées sont 
construites et opérationnelles. 
 
1.1.2 Nombre de bateaux de 
pêche utilisant la jetée. 
 
 
 
1.2.1 Le marché est construit 
et géré par le Conseil 
municipal de Kanifing 
(KMC) et utilisé par les 
commerçants de poisson.  
 
 
 
 
 
1.2.2 Volume de poisson 
commercialisé sur le marché.  

Indicateurs de but 
 
 
Tous les indicateurs sont 
conformes aux buts fixés 
pour  2011. 
 
1.1.1 Construction de la 
jetée de pêche de Banjul. 
 
1.1.2 Accès possible pour 
au moins 20 bateaux de 
pêche industrielle et 150 
pirogues dont les captures 
sont systématiquement 
surveillées. 
 
1.2.1.1 Construction du 
marché aux poissons 
 
1.2.1.2 Le marché aux 
poissons est géré par le 
KMC et utilisé par les 
communautés de pêche et 
par 100 commerçants (80 
% de femmes).   
 

 
 
 
 
Risque: 
Dépassement de coûts et 
mauvaise qualité des travaux. 
 
Mesure d’atténuation: 
Des études détaillées ont été 
réalisées et le suivi sera plus 
rigoureux afin d’assurer 
l’exécution des travaux dans 
les délais.  
 
 
 
 
Risque: 
Marchés et sites de 
débarquement mal exploités 
et mal entretenus. 
 
 
Mesure d’atténuation: 
Des démarches sont en cours 
pour déléguer la gestion au 
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HIÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS 
ET ÉCHÉANCIER 

BÉNÉFICIAIRES 
(POPULATION 

TOUCHÉE) 

INDICATEURS DE 
RÉSULTATS  

 
BUTS / CALENDRIER 

INDICATIF  
 

 
HYPOTHÈSES/RISQUES 

 
 
 
1.3 Réhabilitation de trois 
sites de débarquement de 
poisson  intérieurs à Bintang, 
Tendaba et Albreda, ainsi que 
des routes d’accès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composante 5 : Gestion et 
coordination du projet 
 

 
 
1.3 Trois sites de 
débarquement de poisson 
intérieurs (à Bintang, 
Tendaba et Albreda) sont 
réhabilités et effectivement 
gérés par les comités des 
centres communautaires de 
pêche. 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet est exécuté dans les 
délais et dans les limites du 
budget. 

 
 
 
 
 
1.3 Les pêcheurs sur les 
sites  de débarquement 
intérieurs, estimés à 2 000 
personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEP et DFSWR 
 

 
 
1.3.1 Trois sites de 
débarquement sont restaurés 
et opérationnels. 
 
 
 
 
 
 
1.3.2 Quantité de poissons 
débarqués. 
 
 
 
 
Les activités du projet sont 
mises en œuvre dans les 
délais et dans les limites du 
budget. 

1.2.2 950 tonnes de 
poisson sont 
commercialisées par an sur 
le marché. 
 
1.3.1.1 Réhabilitation de 3 
sites de débarquement 
avec un total de 11 km de 
routes d’accès.  
 
1.3.1.2 Les sites de 
débarquement sont gérés 
par les membres des 
centres communautaires de 
pêche.  
 
1.3.2 La quantité de 
poisson débarquée 
augmente de 1 500 tonnes. 
 
 
Les activités du projet sont 
mises en œuvre dans les 
délais et dans les limites 
du budget. 

KMC.  Les sites de 
débarquement de poisson sont 
déjà gérés par les comités des 
centres communautaires du 
poisson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risque: 
Manque de personnel qualifié 
pour gérer le projet. 
 
Mesure d’atténuation: 
Des primes d’encouragement 
et des plans de carrière sont 
prévus pour le personnel de la 
CEP. 



 

1. GENÈSE ET HISTORIQUE DU PROJET INITIAL 
 
1.1 La Gambie se trouve dans la zone subtropicale de l’Afrique de l’ouest ; elle est 
bordée de tous côtés par le Sénégal sauf à l’ouest, par l’océan Atlantique. Le pays couvre une 
superficie de 11 000 km² et est traversé par un fleuve d’une longueur totale 1100 km, dont 
480 km se trouvent en territoire gambien. Le pays possède d’abondantes ressources 
pélagiques dont le potentiel est  actuellement sous-exploité. Le secteur de la pêche, avec ses 
multiples opportunités de développement, à la fois immenses et pressantes, a un potentiel 
exploitable de 80 000 tonnes de poissons par an. La production totale de poissons du pays est 
estimée à environ 30 000 tonnes par an, dont 25 000 tonnes sont pêchées de manière 
artisanale. La pêche industrielle pratiquée essentiellement par des bâtiments étrangers est, 
quant à elle, en baisse. Le poisson est la principale source de protéines animales. Il 
représente, selon les estimations, 3 % du PIB et emploie 3 % de la population. Les principales 
contraintes au développement de la pêche sont la carence en infrastructures, le manque 
d’équipements de base, le déficit de capacités tant au niveau institutionnel que du secteur 
privé. Du fait de ces contraintes, l’économie du pays ne tire quasiment aucun profit des 40 
bâtiments industriels actuellement disponibles, d’autant plus que leurs captures ne sont ni 
débarquées, ni transformées en Gambie. Les autorités ont géré avec succès  la question de la 
pêche illégale qui, ces dix dernières années, a constitué une grave menace pour les 
ressources, mais a aujourd’hui quasiment disparu. Le pays a récemment mis en œuvre un 
certain nombre de réformes, dont la révision et l’actualisation de la loi sur les pêches de 2007 
et des règlements sur la pêche de 2008, pour tenir compte des réalités du terrain. Dans ce 
cadre, un accent particulier a été mis sur l’utilisation et la gestion durables des ressources 
marines. La politique de la pêche devrait être révisée et actualisée en 2009. 
 
1.2  Pour surmonter les difficultés mentionnées plus haut, tout en se conformant au cadre 
de développement à long terme de la Vision 2020 de la Gambie ainsi qu’à la stratégie à 
moyen terme du Deuxième DSRP couvrant la période 2007-2011, le Gouvernement a élaboré 
un plan stratégique visant à promouvoir le secteur de la pêche, de manière à ce qu’il 
contribue davantage à la réduction de la pauvreté et au développement socioéconomique. 
C’est ainsi que le GoTG a sollicité le concours du Groupe de la Banque africaine de 
développement pour le financement du Projet de développement de la pêche artisanale en 
Gambie (GAFDP). Ledit projet a été évalué en avril 1999 et approuvé le 17 mai 2001. Le 
coût total du projet original, soit 10,15 millions d’UC, devait être cofinancé par la Banque à 
travers le guichet du Fonds spécial du Nigeria (FSN), à hauteur de 2,9 millions d’UC, par la 
Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) 6,17 millions d’UC, 
et par le Gouvernement gambien 1,08 million d’UC. Le prêt FSN devait servir à financer le 
renforcement des capacités et l’exploitation du projet, tandis que les ressources de la BADEA 
étaient prévues pour les « infrastructures », autrement dit, les travaux de génie civil. L’accord 
de prêt, signé par la Banque et le Gouvernement le 19 janvier 2001, a pris effet le 22 octobre 
2001. 
 
1.3  Le projet comprend cinq volets, à savoir : A) Amélioration des installations et des 
infrastructures de pêche ; B) Renforcement de la direction des pêches ; C) Suivi, contrôle et 
surveillance ; D) Programme de crédit ; et (E) Gestion du projet. Il était prévu, dans le cadre 
de la mise en œuvre de la composante intitulée « Amélioration des installations et des 
infrastructures de pêche », la conception, la supervision et la construction d’une jetée de 
pêche (lot 1), d’un marché central (lot 2) et de sites de débarquement intérieurs à Bintang, 
Tendaba et Albreda (Lot 3). L’idée, à la conception, était que cette composante serait 
entièrement financée par la BADEA. Cependant, avec l’accroissement de son coût du fait de 
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l’inflation et des retards enregistrés initialement dans le démarrage de l’exécution (premier 
décaissement du FSN en février 2003 et de la BADEA en janvier 2005), les fonds BADEA 
ne suffirent même pas à financier le lot 1, c’est-à-dire la construction de la jetée de pêche. 
C’est ainsi qu’un montant de 0,83 million d’UC a été réaffecté sur les ressources FSN en vue 
de compléter les fonds BADEA et permettre ainsi la mise en œuvre du lot 1. Le 
Gouvernement gambien (GoTG) a également engagé un montant de 0,281 million d’UC au 
titre du lot 1.  
 
1.4 Cependant, le GoTG souhaite toujours que le projet soit intégralement mis en œuvre, 
ainsi qu’il était conçu au moment de l’évaluation. Le coût total de l’ensemble des travaux de 
génie civil, s’ils sont totalement exécutés ainsi que prévus à l’évaluation, a été estimé à 9,5 
millions de dollars EU. Autrement dit, il faut un complément d’environ 5,5 millions d’UC 
pour construire l’ensemble des installations requises pour la jetée, le marché aux poissons à 
Bakoteh en la zone urbaine, et les 3 sites intérieurs de débarquement du poisson dans les 
zones rurales. Toutes ces infrastructures sont essentielles pour atteindre les objectifs du 
projet. Le GoTG a sollicité auprès de la Banque un prêt  supplémentaire  de 5 millions d’UC 
pour mettre en œuvre lesdites activités. La question a été débattue lors de la dernière mission 
de la Banque en février 2009 et une demande officielle a ensuite été introduite auprès de la 
Banque. 
 
2. LE PROJET INITIAL  
 
 Le projet initial, identifié dans le cadre du Document de stratégie pays de 1999-
2001, visait à soutenir les efforts que déploie le GoTG en vue de lutter contre la pauvreté. 
C’est ainsi que de nouvelles opérations ont été identifiées dans le secteur agricole, notamment 
un projet dans le sous-secteur de la pêche. 
 
2.1 Objectifs et description des composantes 
 
2.1.1 Objectifs : Le projet vise, au plan sectoriel, à apporter une contribution à  
l’amélioration de la sécurité alimentaire  par l’augmentation des emplois et des recettes en 
devises, et à assurer l’exploitation durable des ressources halieutiques. Il vise plus 
spécifiquement à accroître la production halieutique et les revenus des pêcheurs et à 
améliorer la situation nutritionnelle de la population. 
 
 2.1.2 Description des composantes : Le projet comprend cinq volets, à savoir : A) 
Amélioration des installations et des infrastructures de pêche ; B) Renforcement de la 
direction des pêches ; C) Suivi, contrôle et surveillance ; D) Programme de crédit ; et E) 
Gestion du projet.   
 

Composante A : i) réhabilitation et extension du quai de pêche de Banjul et des 
installations connexes ; ii) construction de locaux à usage de 
bureau en vue de la gestion du quai de pêche de Banjul ;  iii) 
réhabilitation de deux routes d’accès (11 km) et du tablier de la 
jetée, construction d’installations sanitaires et installation du 
système d’alimentation en eau potable aux CFC d’Albreda, de 
Bintang et de Tendaba ; et iv) construction d’un marché central 
à Bakoteh dans le quartier de Serrekunda; 
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Composante B : Organisation d’une formation à l’intention du personnel ainsi 
que des bénéficiaires du projet, acquisition de matériels et de 
véhicules pour la collecte et l’analyse des statistiques sur la 
pêche et mise en service du laboratoire de contrôle de la 
qualité ;  

 
Composante C : Mise en place d’un mécanisme de suivi, de contrôle et de 

surveillance, notamment restauration d’un patrouilleur de la 
marine et d’un patrouilleur fluvial, fourniture d’équipements 
de communication en vue d’améliorer la gestion des 
ressources halieutiques et de lutter contre la pêche illégale ;  

 
Composante D : Mise en place et distribution d’une ligne de crédit en vue du 

financement des activités de pêche en Gambie et ce, afin de 
faciliter l’acquisition d’engins de pêche, de développer les 
activités de transformation et de commercialisation du 
poisson ; 

 
Composante E : Créer une cellule d’exécution de projet (CEP) pour assurer la 

gestion du projet et un comité de coordination pour la 
supervision de l’exécution.  

 
2.1.3 Les principaux rendements attendus du projet sont les suivants : i) amélioration des 
infrastructures et des installations de pêche ; ii) renforcement de la direction des pêches ; iii) 
suivi, contrôle et surveillance des eaux territoriales gambiennes ; iv) programme de crédit ; et 
v) gestion du projet.   
 
2.2 Coût initial et conditions de financement   
 
 Le coût total du projet est estimé à 10,15 millions d’UC (soit 163,39 millions de 
dalasis), net de tous droits et taxes. Les tableaux ci-après présentent le résumé du coût du 
projet par composante ainsi que le plan de financement. 
 

Tableau 2.1 
Coût estimatif global initial du projet par composante 

Millions de dalasis Millions d’UC COMPOSANTES 
Devises ML TOTAL Devises ML TOTAL

% 
Dev. 

A. Amélioration des infrastructures 
de pêche 57,35 8,80 66,15 3,56, 0, 55 4,11 87 

B. Renforcement de la direction 
des pêches 9,93 4,90 14,83 0,62 0,30 0,92 67 

C. Suivi, contrôle et surveillance 1,05 31,00 32,05 0,07 1,93 2,00 4 
D. Programme de crédit 8,77 9,53 18,30 0,55 0,59 1,14 48 
E. Gestion du projet  5,72 8,38 14,10 0,36 0,52 0,88 41 
 COÛT DE BASE 82,82 62,61 145,43 5,16 3,88 9,04 100 
Provision pour aléas de construction 7,08 0,04 7,12 0,44 0,00 0,44 100 
Provision pour hausse des prix 5,30 5,55 10,84 0,33 0,34 0,67 51 
TOTAL 95,20 68,19 163,39 5,93 4,22 10,15 58 
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Table 2.2 
Coût estimatif global initial du projet par source de financement 

Millions de dalasis Millions d’UC  SOURCES  
Devises ML TOTAL Devises ML TOTAL 

% 
TOTAL  

BADEA 51,52 0,00 51,52 3,20 0,00 3,20 31,50 
Fonds koweïtien 20,56 27,23 47,79 1,29 1,68 2,97 29,30 
FSN 23,12 23,54 46,66 1,44 1,46 2,90 28,60 
Gouvernement 0,00- 17,42 17,42 0,00 1,08 1,08 10,60 
TOTAL 95,20 68,19 163,39 5,93 4,22 10,15 100 

 
2.3 Conditions initiales du prêt et état d’exécution 
 
2.3.1 Les conditions préalables au premier décaissement étaient au nombre de six, à savoir : 
i) fournir à la Banque la preuve de la création d’une cellule d’exécution du projet et de la 
nomination d’un coordonnateur du projet à plein temps ; ii) fournir à la Banque la preuve de la 
signature de l’accord de gestion entre le Fonds de développement social et le Ministère d’Etat 
aux finances et aux affaires économiques ; iii) fournir la preuve de la signature d’accords avec le 
GPA pour la gestion du quai de pêche de Banjul, avec le KMC pour la gestion du  marché 
central aux poissons, et avec le NARI pour l’exécution de la sous-composante recherche ; iv) 
fournir la preuve de la mise sur pied du comité de coordination du projet ; v) fournir à la 
Banque, la preuve de l’ouverture d’un compte spécial auprès de la Banque centrale de Gambie 
pour le dépôt des produits du prêt ; et vi) fournir à la Banque, la preuve satisfaisante de la 
création du comité d’étude des demandes de crédit. 
 
2.3.2 L’accord de prêt en faveur du projet a été signé en janvier 2001 mais le démarrage 
de l’exécution a été retardé par le non satisfaction de certaines des conditions 
susmentionnées, principalement celles relatives à l’ouverture d’un compte spécial et à la 
réception du premier décaissement. Le projet a officiellement pris effet en juillet 2002 mais il 
a fallu attendre douze mois pour que ces conditions soient remplies. Le premier décaissement 
est intervenu en février 2003 et l’accès au compte spécial (statut de comptabilité autonome) 
n’a été approuvé par le gouvernement qu’en juillet 2003. Ainsi, la mise en œuvre du projet 
n’a réellement débuté que trois ans après la date de signature de l’accord. 
 
2.4 Etat de mise en œuvre des activités initiales du projet 
 
2.4.1  Initialement, le coût du projet devait être partagé entre trois cobailleurs, à savoir le 
FSN, le Fonds koweïtien et la BADEA. Cependant, après l’approbation en 2000 du projet par 
le Conseil d’administration, le GoTG a proposé que le projet ne soit cofinancé que par le FSN 
et la BADEA, ce qui a considérablement retardé la négociation et la signature des instruments 
de prêt pertinents. Au moment où la BADEA s’est finalement manifestée, soit en janvier 
2005, le projet avait pris du retard, enregistrant une hausse de coût due à l’inflation. A ce 
jour, aucune difficulté majeure n’a été rencontrée dans l’exécution du projet et la plupart des 
activités d’évaluation prévues pour renforcer la direction des pêches sont achevées. Le projet 
a notamment apporté une précieuse contribution au programme de recherche sur la pêche. Le 
projet, au stade actuel, a déjà obtenu des résultats significatifs, présentés ci-après. Pour la 
Banque, l’exécution du projet se déroule de manière satisfaisante. 
 
2.4.2 Amélioration des installations et des infrastructures de pêche. Le marché de la 
construction de la jetée de pêche a été adjugé et les travaux ont commencé. Les contrats 
relatifs au marché aux poissons et aux trois sites de débarquement intérieurs seront signés dès 
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que la disponibilité des ressources du prêt sera confirmée. Le Consultant avait initialement 
estimé ces infrastructures (à savoir le lot 1 : jetée de pêche, le lot 2 : marché aux poissons, et 
le lot 3 : trois sites de débarquement intérieurs de poissons) à 9,5 millions de dollars, alors 
que la dotation approuvée, qui devait être financée par la BADAE, était de 5,34 millions de 
dollars. La première option laissée au GoTZ était de privilégier les travaux de construction. 
Après une revue critique du budget, le projet a décidé de démarrer le lot 1, c’est-à-dire la 
construction de la jetée de pêche de Banjul, d’autant plus qu’il s’agit de travaux hautement 
spécialisés dont le coût pourrait continuer de grimper. Etant donné les dépassements de coûts, 
dus à la sous-estimation des travaux de génie civil maritime et à la hausse substantielle des 
prix du ciment et du carburant,1 les fonds alloués par la BADEA n’ont pas suffi pour 
construire les infrastructures et les installations de ce lot. Selon les estimations, la mise en 
œuvre intégrale du lot 1 devrait coûter 8,9 millions de dollars. Etant donné qu’au titre de la 
précédente composante, la Banque a réalisé près de 95 % des travaux de construction et 
décaissé environ 67 % des ressources concernées, le Conseil d’administration a approuvé la 
réaffectation d’un montant de 0,83 million d’UC non engagé pour permettre, dans un premier 
temps, de  combler le déficit de financement pour la mise en œuvre du lot 1. Il s’agit en 
l’occurrence d’économies réalisées sur le poste « Services ». Ce montant correspond au solde 
de 33 % qui a été engagé pour le paiement des travaux de génie civil effectués dans le cadre 
de construction de la jetée. La totalité du produit du prêt initial devrait par conséquent avoir 
été décaissée à la date de clôture des décaissements.  
 
2.4.3 Renforcement de la direction des pêches. Toutes les activités d’évaluation prévues 
dans le cadre de cette composante ont été totalement mises en œuvre et ce, avec la 
contribution de 94 agents et 340 membres des centres communautaires de pêche bénéficiaires 
– plus que les 91 agents et 320 bénéficiaires prévus au moment de l’évaluation. Quatre cadres 
moyens ont notamment suivi une formation ayant débouché sur un diplôme de Maîtrise (dans 
les disciplines suivantes : science et technique alimentaire, inspection et contrôle de la qualité 
des aliments, économie de la pêche et gestion des ressources communautaires), tandis que 
huit agents, ayant suivi une formation et obtenu un ND, sont retournés renforcer le secteur. 
En outre, 94 agents de la direction des pêches ont bénéficié de diverses formations sur le tas 
ainsi que 340 pêcheurs. Trois assistants techniques ont été recrutés et ont achevé avec succès 
leur mission. Il s’agit, entre autres, d’un expert du contrôle de la qualité recruté pour trois ans 
et demi (contrat prolongé d’un an) et d’un biostatisticien engagé pour trois ans (contrat 
prolongé d’un an après deux ans de travail satisfaisant). Cinq ateliers de suivi ont été 
organisés conjointement avec la direction des pêches, ainsi que des formations de suivi de la 
gestion environnementale. Par la suite, le personnel de la direction des pêches a organisé trois 
ateliers de suivi et diverses sessions de formation. 
 
2.4.4  Cette composante prévoyait également un programme de recherche sur la pêche 
comprenant la réalisation d’une enquête socioéconomique, la collecte de bio-statistiques et 
une évaluation des stocks. Dans ce sens, l’AT a organisé des formations à l’intention des 
enquêteurs,  une étude sur le cadre de recensement de la pêche et une étude sur l’évaluation 

                                                 
1  Tendances de l’évolution de prix des principaux matériaux de construction 

Matériau Prix 2000  Prix en 2008 % de variation Remarques 
Ciment (prix en détail du sac de 50 KG) 90 (dalasis)  250 155 % 
Acier (rond de 12 mm de diamètre et de 
12m de long) 

200 (dalasis)  395 87,5 % 

Pétrole (barils) 35 USD 125 USD 357% 

Le processus d’attribution du marché est achevé et le 
coût réel du marché est désormais connu. Les coûts de 
l’entrepreneur sont guidés par le coût du projet, ainsi 
que déterminé par les consultants, et des provisions 
suffisantes sont faites pour les imprévus. Il ne devrait 
donc y avoir d’augmentation de coût qui ne soit 
supportable 
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des prises de première et deuxième année, afin de déterminer l’état des stocks (étaient 
concernés 30 enquêteurs et chargés de traitement des données, dont 15 étaient pris en charge 
par le projet). La composante comprenait aussi la fourniture de matériels (acquisition de 6 
ordinateurs avec accessoires et une photocopieuse à haut rendement) pour la collecte et 
l’analyse des données sur la pêche. Une étude du cadre national a été effectuée en 2006. 
Parmi les autres activités pertinentes réalisées dans le cadre de cette composante, soulignons 
le recrutement d’un consultant en S&E dont la mission consistait à aider la direction à 
créer/concevoir un format et des procédures de suivi et d’évaluation, et à créer un site web 
pour la direction des pêches. Les activités prévues au titre de cette composante ont toutes été 
réalisées. 
 
2.4.5 Suivi, contrôle et surveillance : En ce qui concerne cette composante, l’offre pour la 
réhabilitation et la modernisation des matériels de communication2 et pour le radar de suivi 
des positions des bateaux de pêche par deux anciens patrouilleurs a été conclu. Le processus 
ayant accusé du retard du fait d’une absence de réponse à une précédente offre, il a donc fallu 
repartir à zéro. Le projet a également organisé une formation en SCS à l’intention de 
pêcheurs et de marins qui ont aidé à lutter contre la pêche illégale dans les eaux territoriales. 
De 2000 à 2008, le nombre de navires pris a régulièrement baissé, passant d’environ 12 
navires par an à 1 ou 2 navires par an et ce, en raison de l’efficacité de la surveillance. Le 
montant total des amendes perçues entre 2001 et 2008 est d’environ 19,1 millions de dalasis. 
Selon les estimations, 70 % des activités prévues au titre de cette composante ont été 
réalisées. 
 
2.4.6 Programme de crédits. La gestion de cette composante a été assurée par le Fonds 
social de développement (FSD) qui a reçu 927 373,70 dollars (77,45 % de 1 197 434 dollars) 
sur le prêt FSN, soit  25 886 775,24 dalasis. Il a en retour décaissé 28 200 875,70 dalasis, soit 
109 % (les remboursements étant compris) aux institutions de microfinance et aux 
bénéficiaires des actionnaires. Des fonds de crédit ont été alloués pour l’acquisition d’engins 
de pêche (pirogues, moteurs extérieurs et filets), de services de réparation de moteurs, de 
construction de bateaux, et pour la promotion de la poissonnerie. Il ressort des données sur le 
projet que 21,5 % des fonds sont allés aux poissonniers, 31,5 % au transport et 47 % à l’achat 
d’engins de pêche. Les prêts ont été remboursés à 92 % en moyenne, ce qui peut être 
considéré comme étant très satisfaisant s’agissant du secteur de la pêche, d’autant plus que le 
taux prévisionnel à l’évaluation était de 95 %. En termes de répartition par groupe cible, 58 % 
des 4 373 bénéficiaires sont des femmes, soit plus que les  20 % de femmes et 3 496 
bénéficiaires prévus au moment de l’évaluation. Le programme de crédit s’emploie 
également à augmenter le nombre de ses bénéficiaires. Les fonds remboursés au titre du prêt 
devraient être rotatifs. Tous les fonds prévus à l’évaluation ont été utilisés et plus de 90 % des 
buts, atteints. 
 
2.4.7 Gestion du projet. La gestion quotidienne du projet a été confiée à une cellule 
d’exécution de projet (CEP) dont les membres n’ont pas changé depuis le démarrage du 
projet et dont les résultats sont tout à fait satisfaisants. Les rapports d’audit ont été soumis à 
temps et la programmation du travail ainsi que la budgétisation annuels ont été efficaces et 
ont donné lieu à un taux d’exécution physique total de 95 % pour les activités financées par la 
Banque. La CEP a acquis 4 véhicules, 15 motocyclettes, 16 ordinateurs et accessoires, du 
mobilier de bureau. Les coûts de fonctionnement sont également budgétisés. Ces 
équipements ont grandement contribué au renforcement de la capacité opérationnelle de la 

                                                 
2  Matériel de communication VHF sur 11 sites   
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direction des pêches. Le projet a, dès ses débuts, réalisé des audits annuels réguliers et soumis 
à la BADEA et à la BAD des rapports trimestriels et annuels d’avancement et ce, dans les 
délais prescrits. Outre le suivi effectué en son propre sein, le projet a sollicité la direction de 
la planification pour des services de suivi et d’évaluation. Le CCP3 chargé de donner les 
orientations générales et d’approuver le plan de travail et les budgets, a organisé avec succès 
24 réunions. Les activités de cette composante, ainsi qu’elles étaient prévues à l’évaluation, 
ont été mises en œuvre à 90 % en dépit des retards enregistrés dans le démarrage de 
l’exécution. 
 
2.4.8 Il existe actuellement trios (3) projets en cours dans le secteur agricole en Gambie, 
dont le GAFDP, et un projet a été approuvé récemment mais n’est pas encore entré en 
vigueur ; il s’agit du projet de développement de l’élevage et de l’horticulture. Les opérations 
en cours dans le domaine de l’agriculture (Projet de gestion intégrée participative des plans 
d’eau et projet d’intégration de riziculture gérée par l’exploitant) enregistrent de très bons 
résultats et seront achevées à temps (2011). Il n’existe pas de rapport d’achèvement de projet 
en cours de rédaction. Les enseignements tirés des précédents projets ou des projets en cours 
fournissent les raisons du succès, au nombre desquelles l’appui et la participation de l’Etat, la 
simplicité des modalités d’intervention, la conception de l’exécution qui mobilise les 
communautés et fait appel au travail communautaire et au matériel local, les études détaillées 
préalables à la préparation du projet et la souplesse de sa conception. L’engagement de la 
cellule de gestion du projet et l’excellente qualité de sa direction ont également été essentiels 
à la bonne exécution de ces projets.    
 
2.4.9 Le projet a obtenu un certain nombre de résultats remarquables, notamment en ce 
qui concerne la mise en œuvre de la composante sur le crédit et le renforcement de la gestion 
participative des sites de débarquement du poisson. C’est ainsi que de multiples visites 
d’échange ont été organisées afin de tirer leçon des expériences acquises dans ces domaines. 
Le personnel et les bénéficiaires de projets financés par trois banques, établies respectivement 
en Angola, au Tchad et en Sierra Leone, se sont rendus en Gambie pour s’instruire des 
fonctions et systèmes de gestion des infrastructures de pêche développés dans le pays. Le 
GAFDP a organisé une série de formations sur les techniques de gestion et le contrôle de la 
qualité du poisson, et sur les questions environnementales à l’intention des acteurs de la 
pêche artisanale et industrielle, respectivement. Ceci leur a permis d’améliorer la gestion de 
leurs entreprises et, notamment, de bien gérer les infrastructures de pêche mises à leur 
disposition par les centres communautaires de pêche (CFC). Les sites de débarquement du 
poisson sont mis en service, accompagnés d’un complexe de pêche comprenant des usines à 
glace, des chambres froides, des fours de fumage, des supports de séchage, des camions 
isothermes/réfrigérés pour la distribution et la commercialisation du poisson. Les recettes 
tirées de ces installations couvrent les dépenses et activités des CFC. Ces activités sont donc 
viables. Les CFC sont gérés par les pêcheurs – y  compris les jeunes – et les collectivités de 
pêche qui les hébergent. La Banque pourra tirer parti de ces expériences pour la conception 
de futurs projets de pêche. 
 
2.4.10 Une leçon à retenir des opérations du secteur agricole en cours et passées, est que la 
mise en œuvre des projets est plus rapide lorsque le personnel concerné est familier des règles 
                                                 
3 PSC et CCP (Comité de coordination du projet) sont synonymes. Le CCP compte 12 membres, à savoir : le directeur de 

cabinet du Ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques (président); le Directeur de la direction des pêches ; le 
directeur général de NARI; le président de l’Association gambienne des pêcheurs artisanaux ; le président de 
l’Association des sociétés de pêche industrielle ; le directeur exécutif de la NEA; le directeur général du GPA, le 
président-directeur général du KMC, le directeur du Fonds SDF; la directeur de la marine gambienne et coordonnateur 
du projet, GAFDP (secrétaire).          
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et procédures de la Banque, car ils mettent moins de temps à exécuter les activités. Le Projet 
de développement agricole sur les plateaux (LADEP), exécuté avec succès, en est un 
exemple. Le projet de suivi (qui est une extension du précédent), intitulé Projet de gestion 
participative intégrée des bassins versants (PIWAMP) a bien appris la leçon puisque son 
exécution (tant en termes d’activités sur le terrain que de décaissement) est en bonne voie. Le 
Projet de développement de la pêche artisanale a également retenu la leçon, comme en 
témoigne la bonne connaissance des règles de procédure de la Banque dont fait preuve la 
CEP dans la mise en œuvre des activités du présent projet. 
 
3. ÉVALUATION DU PRÊT COMPLÉMENTAIRE  
 
 En Gambie, trois projets sont en cours dans le secteur agricole, dont le GAFDP. En 
outre, un projet (intitulé Développement de l’élevage et de l’horticulture) a été approuvé 
récemment mais il n’a pas encore pris effet. La mise en œuvre des opérations en cours dans 
le secteur agricole (Projet de gestion participative intégrée des bassins versants et Projet de 
riziculture géré par les agriculteurs) est en bonne voie et devrait s’achever dans les délais 
prévus (2011). Aucun rapport d’achèvement de projet n’est en attente. En analysant les 
projets passés et en cours, l’on s’aperçoit que divers facteurs ont contribué à leur succès, 
notamment : la participation et le soutien actifs du gouvernement, la simplicité des modules 
d’intervention, une conception de mise en œuvre qui mobilise les communautés et utilise la 
main d’œuvre communautaire et les matériaux locaux, la réalisation d’études détaillées avant 
la préparation des projets et la souplesse dans la conception des projets. L’engagement de la 
CGP, qui a efficacement joué son rôle de chef de file, a également été prépondérant dans le 
succès de l’exécution de ces projets. 
 
3.1 Justification d’un prêt  supplémentaire   
 
3.1.1 Le projet en cours a mis en œuvre la quasi-totalité des activités prévues au moment 
de l’évaluation, pour quatre composantes sur cinq. Le projet a notamment apporté une 
précieuse contribution au renforcement de la direction des pêches, au renforcement de la 
capacité organisationnelle des pêcheurs et au programme de recherche de la pêche. Le suivi, 
le contrôle et la surveillance des activités de pêche le long des côtes gambiennes se sont 
également améliorés. Quant au programme de crédit, il a été mené à bonne fin et le nombre 
de ses bénéficiaires, principalement les femmes, est en augmentation. Les résultats obtenus 
dans la gestion participative des infrastructures de débarquement du poisson et dans l’octroi 
de crédits au secteur de la pêche, peuvent être considérés comme des exemples de succès. La 
cellule d’exécution du projet (CEP), restée stable depuis le démarrage du projet, a été efficace 
dans son travail. Cependant, le projet n’a pas pu mettre en œuvre la plupart des activités 
concernant l’amélioration des installations et des infrastructures de pêche. Ainsi qu’il est 
expliqué au paragraphe 2.4.1 ci-dessus, la rétraction du cobailleur initial (le Fonds koweïtien) 
après que le projet avait été approuvé par le Conseil d’administration, a gravement 
compromis la mise en œuvre des travaux de génie civil essentiels. L’accord de prêt signé 
avec la BADEA a tardé à entrer en vigueur, toutes choses ayant causé des retards et 
d’éventuels dépassements de coûts, raisons de la présente demande de prêt supplémentaire.   
 
3.1.2 Le secteur de la pêche a un potentiel de développement économique considérable 
mais le manque d’installations on-shore appropriées et l’absence d’un port de pêche 
compromettent gravement le développement du secteur. La contribution actuelle de la pêche 
au développement économique de la Gambie est largement inférieure à son potentiel. Elle 
peut par exemple générer de devises à travers la commercialisation de ses produits dans les 
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pays de la sous-région d’Afrique de l’Ouest. Le problème ne se posera plus une fois la jetée 
de Banjul réhabilitée, le marché aux poissons construit, et les trois sites de débarquement 
refaits. Ces infrastructures permettront d’accroître la quantité de poissons débarqués tout en 
réduisant les pertes, de stabiliser les prix du poisson et d’offrir aux poissonniers davantage 
d’opportunités d’augmentation de leurs revenus. Sans ces infrastructures, le projet ne pourra 
atteindre son objectif, notamment celui d’accroître les recettes du secteur de la pêche, 
principalement les rentrées de devises. De plus, le secteur gambien de la pêche possède une 
solide expérience en matière de gestion communautaire des infrastructures de la pêche, gage 
de l’allongement sensible de la viabilité des infrastructures de pêche. 
 
3.1.3 Ces infrastructures permettront notamment d’obtenir les résultats suivants :   
 

- Améliorer l’accès aux sites de débarquement intérieurs du poisson : Les 
travaux de réhabilitation des trois sites de débarquement comprendront 
l’amélioration des deux routes d’accès à Bintang et Tendaba, la construction 
de sanitaires et l’installation d’un système portatif d’adduction d’eau à 
l’énergie solaire dans les centres de pêche communautaires (CFC). La 
réhabilitation des sites de débarquement concernés permettra à près de 2000 
pêcheurs sur les trois sites de débarquement intérieurs, d’accroître le bénéfice 
économique des prises de poissons et de crevettes et imposera des normes 
d’hygiène compatibles avec celles en vigueur sur les marchés étrangers. La 
construction d’installations améliorées de traitement de poissons sur ces sites 
permettra également de réduire les pertes post-capture des poissons bon 
marché, ce qui améliorera la sécurité alimentaire. 

 
- Améliorer la commercialisation des produits : Aucun marché spécialisé dans 

la commercialisation du poisson n’existe dans la zone urbaine où la demande 
de consommation est la plus forte (ménages, hôtels, restaurants et usines de 
transformation). Vendeurs et acheteurs opèrent dans des structures précaires 
dispersées. La construction d’un marché central améliorera le système de 
commercialisation du poisson, permettant ainsi d’améliorer de manière 
significative la distribution et la commercialisation du poisson. Ce marché 
permettra d’améliorer la qualité sanitaire des produits et augmentera les 
revenus des pêcheurs et des vendeuses. En outre, avec la construction de la 
route West Field-Sukuta, un plus grand nombre de commerçants exerceront 
leurs activités au sein du marché, ce qui offrira des opportunités, aux pêcheurs 
côtiers notamment. Le marché devrait être utilisé par 100 commerçants (dont 
80 % de femmes) et 100 000 consommateurs (dont 70 % de femmes). 

 
- Améliorer les infrastructures de débarquement : La mise en service de la jetée 

et des sites de débarquement augmentera considérablement les quantités de 
poisons débarquées - 4 000 tonnes d’ici à 2011. En effet, des licences de pêche 
sont accordées à près de cinquante bateaux de pêche industrielle dans la zone 
économique exclusive (ZEE) et ces navires débarquent leurs produits dans les 
ports des pays voisins, ce qui génère des pertes annuelles considérables, en 
termes d’impôts et de redevances, de valeur ajoutée et d’emploi. Ces 
installations inciteront également les opérateurs privés à investir dans les 
installations de transformation, notamment des unités d’emballage du poisson, 
ce qui contribuera au développement des exportations de poisson. 
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- Gestion rationnelle des stocks : Avec la construction de l’infrastructure, la 
direction des pêches disposera d’un cadre approprié pour le suivi statistique 
des débarquements et des activités de pêche. Elle permettra par ailleurs une 
gestion plus rigoureuse des licences de pêche ainsi que des captures, et un 
suivi plus strict des mesures de gestion. 

 
3.1.4 Il est établi que les interventions dans le secteur agricole permettent de lutter plus 
efficacement contre la pauvreté que celles mises en œuvre dans d’autres secteurs4. Le projet 
devrait aider le Gouvernement gambien à parer au plus pressant, à savoir réduire la pauvreté 
et garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations tant urbaines que rurales. 
Le projet est conforme au deuxième DSRP, à la SAC et aux objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD). Il facilitera la mise en œuvre du deuxième pilier du DSRP intitulé 
« renforcement des capacités et des rendements des secteurs productifs, agriculture et 
pêche notamment » et de la plateforme de la JAS pour 2008-2011, à savoir « renforcement de 
la capacité de production et accélération de la croissance et de la compétitivité ». Il s’inscrit 
aussi dans la droite ligne de la priorité stratégique accordée à la construction des 
infrastructures par la Banque et le Ministère de l’Agriculture et de l’Agro-industrie. Le 
projet, tel qu’il est conçu, devrait également permettre de lever les principaux obstacles au 
développement du secteur, ainsi qu’ils ont été identifiés dans le Plan stratégique du secteur de 
la pêche de Gambie promulgué en 1994, et en cours d’actualisation. La Gambie est largement 
affectée par la crise alimentaire mondiale actuelle et le projet devrait accroître la quantité de 
poissons débarqués de 4 000 tonnes par an, principalement les « bonga » vendus sur le 
marché local à vil prix. Le projet apportera ainsi une contribution à l’initiative actuelle de la 
Banque visant à aider les PMR à surmonter la crise alimentaire. Selon les estimations, le 
projet améliorera les moyens de subsistance de 6 000 personnes engagées dans la pêche 
artisanale. Il permettra d’accroître les revenus des pêcheurs, les portant des 15 000-30 000 
dalasis actuels à 17 000-36 000 dalasis par an, en fonction de l’activité de pêche concernée, et 
aussi les revenus des personnes indirectement engagées dans le secteur de la pêche et les 
activités connexes, telles que la construction de bateaux, la réparation de moteurs, la 
commercialisation et la fourniture d’autres services.  
 
3.1.5 La Banque est actuellement le principal bailleur de fonds du secteur de la pêche en 
Afrique et la conception du projet peut s’inspirer de l’expérience acquises sur d’autres 
opérations en cours ou passées. L’intervention est en parfaite synergie avec la BADEA, 
disposée à cofinancer le projet à hauteur d’un montant équivalent à 6,17 millions d’UC. Le 
gouvernement a créé une direction de la coordination de l’aide, relevant du Ministère d’Etat 
aux finances et aux affaires économiques. Cette nouvelle direction bénéficie pour l’heure du 
soutien du Projet d’appui institutionnel à la gouvernance économique et financière, financé 
par la BAD. Elle sera chargée de surveiller le portefeuille de la BAD et de coordonner les 
activités des bailleurs de fonds dans le pays. Plusieurs donateurs ont financé des projets axés 
sur le renforcement de la production et de la commercialisation dans le domaine de la pêche 
artisanale. Parmi les projets en cours, on peut citer le Projet de systèmes aquatiques durables 
financé par la FAO, lequel vise, par la promotion d’une aquaculture viable et durable, à 
diversifier les moyens de subsistance dans les zones rurales, améliorer l’état nutritionnel des 
populations, accroître la capacité de génération des revenus. Le Gouvernement japonais 
fournit une assistance bilatérale dans le cadre de la construction d’un marché aux poissons à 
Brikama, pour permettre d’améliorer la commercialisation des fruits de mer. 
 
                                                 
4  Le rapport mondial sur le développement 2008, intitulé Agriculture pour le développement, présente dans sa première 

partie, les résultats empiriques de plusieurs pays en la matière. 
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3.2 Objectifs et description  
 
3.2.1 Le but sectoriel et l’objectif spécifique initiaux du projet ne subiront aucune 
modification. L’objectif sectoriel demeure le renforcement de la sécurité alimentaire et la 
lutte contre la pauvreté. L’objectif spécifique est d’augmenter la production de poisson et les 
revenus des pêcheurs, et de soutenir l’amélioration de l’état nutritionnel de la population. La 
matrice du projet a été révisée, en vue de la conformer à la structure de la matrice axée sur les 
résultats désormais utilisée. Il n’y aura pas de travaux autres que ceux initialement 
envisagés ; le prêt additionnel permettra de compléter le financement de la jetée, du marché 
aux poissons et des trois sites de débarquement intérieurs.  
 
3.2.2 En dépit du fait que les activités relatives aux cinq anciennes composantes se 
poursuivront, le prêt supplémentaire ne servira à financer que les volets suivants : A) 
Amélioration des installations et infrastructures de pêche. Les ressources supplémentaires 
serviront principalement au financement des activités suivantes :  
 

- Composante A) Amélioration des installations et infrastructures de pêche : les 
ressources du prêt  serviront à construire le quai de pêche de Banjul, 
permettant ainsi de disposer d’installations de débarquement modernes 
pouvant accueillir au moins 20 bateaux de pêche et 150 pirogues. Au moins 
2000 pêcheurs, poissonniers et opérateurs privés profiteront directement de ces 
installations. Un marché aux poissons sera construit à Bakoteh. Il sera utilisé 
par 100 commerçants (dont 80 % de femmes) qui y achèteront et vendront du 
poisson dans de bonnes conditions d’hygiène à quelques 100 000 
consommateurs. Les sites de débarquement intérieurs, notamment ceux de 
Bintang, Tendaba et Albreda, seront réhabilités, ainsi que 11 km de routes 
d’accès. Ces sites seront utilisés par près de 2 000 pêcheurs et poissonniers 
dont les activités devraient permettre d’accroître la production de poisson de 
1 500 tonnes, selon les estimations. Les conceptions techniques détaillées 
finales des différents travaux et le processus d’appels d’offres ont été finalisés. 
L’entreprise qui sera chargée des travaux de construction a également été 
choisie. Afin d’assurer la viabilité et l’utilisation rationnelle des infrastructures 
construites dans le cadre du projet, des accords ont été conclus avec 
l’administration portuaire (jetée), le Conseil municipal de Kanifing (marché 
aux poissons de Bakoteh) et les comités de gestion des centres de pêche 
communautaires (site de débarquement intérieur) en vue de la gestion des 
infrastructures.  

 
- Composante E) Gestion du projet : Les compétences de l’actuelle CEP 

continueront d’être utilisées pour assurer la planification, gestion, 
coordination, exécution et suivi efficaces des activités du projet. Le projet 
financera le coût opérationnel y compris du personnel de la CEP, en plus de 
quelques études/services de consultants spécifiques, le cas échéant. Des 
ressources suffisantes seront affectées à l’équipe de gestion du projet pour lui 
permettre de superviser efficacement l’ensemble des travaux de construction. 
Dans le cadre de la composante, quelques activités de formation seront 
également organisées à l’intention principalement des femmes et des jeunes, 
en vue d’assurer l’utilisation judicieuse des installations. 
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3.3 Coûts estimatifs révisés du projet 
 
3.3.1  Le coût global révisé du projet, net de tous droits et taxes, est estimé à 179.96 
millions de dalasis, soit 5,5 millions d’UC, dont 4,27 millions d’UC en devises et 0,73 
million d’UC en monnaie locale. Les devises représentent 78 % du coût total du projet. Les 
tableaux 3.1 et 3.2 présentent la répartition du coût total du projet par composante et par 
catégorie de dépenses, respectivement. Les coûts sont calculés sur la base des prix courants 
de janvier 2009. Pour tenir compte des effets de la hausse des prix du marché, des provisions 
moyennes respectives de 10 % et de 15 % du coût total ont été faites au titre des aléas de 
construction et de la hausse des prix des équipements.  
 

Tableau 3.1 
Coût estimatif global révisé du projet pour les composantes concernées 

 En millions de dalasis En millions d’UC   
Composante Devises ML Total Devises ML Total % Devises % ML 
A. Construction des 
infrastructures de pêche 130,55 21,60 152,15 3,99 0,66 4,65 85,81 14,19 

E. Gestion du projet 0 16,36 16,36 0 0,84 0,84 0 100 
Aléas de construction 9,16 0,98 10,14 0,28 0,03 0,31 90,32 9,68 
Provision pour hausse des prix 0 1,31 1,31 0 0,04 0,04 0 100 
Total 139,71 40,25 179,76 4,27 1,23 5,50 77,64 22,36 

 
Tableau 3.2 

Coût estimatif global révisé du projet par catégorie de dépenses 
En millions de dalasis En millions d’UC %  

CATEGORIES 
Devises ML Total Devises ML Total ML 

% Devises 

Travaux 40,45 332,90 373,35 1,23 10,17 11,75 13,45 88,58 

Biens  2,94 12,76 15,70 0,09 0,39 0,48 18,75 81,25 

Services 11,12 71,00 82,12 0,34 2,17 2,52 13,91 19,58 

Personnel 16,03 0,00 16,03 0,49 0,00 0,49 100 0,00 

Coûts opérationnels 3,92 20,95 24,87 0,12 0,29 0,41 29,26 70,74 

Total 74,46 437,61 512,07 2,27 13,02 15,65 14,50 83,19 

 
3.3.2 Une analyse comparative des coûts estimatifs à l’évaluation et au moment de la 
réévaluation, présentée au tableau 3.3 ci-dessous, montre clairement que le coût du projet est 
passé de 10,15 millions d’UC (environ 332,11 millions de dalasis) à 15,65 millions d’UC 
(environ 512,070 millions de dalasis), d’où un déficit de financement de 5,5 millions d’UC. 
Ce montant traduit une augmentation d’environ 52 % par rapport au coût estimatif à 
l’évaluation. 
 



13 
 

Tableau 3.3 
Analyse comparative des coûts estimatifs globaux initiaux et révisés 

 
Total coût (millions dalasis) Total Coût (millions d’UC) 

COMPOSANTES 
Initial Révisé Déficit Initial Révisé Déficit 

Amélioration des infrastructures  
de pêche 134,4792 308,2224 173,7432 4,77 9,42 4,65 

Renforcement de la direction des pêches 30,1024 35,6648 5,5624 0,92 1,09 0,17 
Suivi, contrôle et surveillance 65,44 63,4768 -1,9632 2 1,94 -0,06 
Programme de crédit 37,3008 37,3008 0 1,14 1,14 0 
Gestion du projet 28,7936 51,0432 22,2496 0,88 1,56 0,68 

Aléas de construction 14,3968 15,0512 0,6544 0,44 0,46 0,02 

Provision pour hausse des prix  21,5952 1,3088 -20,2864 0,0 0,04 0,04 

TOTAL COÛT PROJET 332,108 512,068 179,96 10,15 15,65 5,50 

 
3.4 Sources de financement 
 
3.4.1 Tandis que le reste des activités en cours sera totalement financé par les ressources 
de l’ancien prêt FSN et les fonds alloués par le Gouvernement gambien, le prêt 
supplémentaire sera essentiellement constitué de ressources FSN. Le plan de financement 
révisé du projet peut être résumé, comme dans le tableau ci-après : 
 

Tableau 3.4 
Calendrier des dépenses par composante 

Composante 2009 2010 2011 Total 
A. Infrastruct.  pêche  1,155 2,109 1,386 4,65 
E. Gestion projet 0,095 0,66 0,095 0,85 

Total 1,25 2,769 1,481 5,50 
 

Tableau 3.5 
Plan général de financement révisé par source 

 En millions de dalasis En millions d’UC    

Sources Devises ML Total Devises ML Total % 
Devises % ML % 

Total 
NTF 139,71 23,89 163,60 4,27 0,73 5,00 85,4 14,6 100 

Gouv. - 16,36 16,36 0 0,50 0,50 0 100 100 
Total 139,71 40,25 179,96 4,27 1,23 5,50 22,36 77,64 100 

 
3.4.2 Le prêt supplémentaire  FSN couvrira environ 91 % du coût total du projet, net de 
tous droits et taxes, autrement dit 5,00 millions d’UC. Ce financement représente 85 % du 
coût du projet en devises et 15 % du coût en monnaie locale.  
 
3.5 Calendrier d’exécution révisé  
 
 Le calendrier d’exécution des modifications est présenté en annexe 3. Les travaux de 
construction dureront environ 18 mois et il faudra 6 mois pour la mise en place des 
mécanismes de gestion de l’exploitation de la jetée, du marché et des installations de 
débarquement intérieurs. Ainsi, le prêt supplémentaire sera exécuté sur 24 mois (juillet 2009-
juin 2011). 
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3.6 Questions transversales  
 
3.6.1 Evaluation de l’impact environnemental 
 
3.6.1.1 Au moment de son évaluation, le projet initial a été classé en catégorie II, selon les 
directives de la Banque sur l’évaluation environnementale et sociale. Pour le prêt 
supplémentaire, cette classification restera inchangée puisque que l’opération ne prévoit pas 
de nouvelles activités susceptibles de modifier la nature et la portée du projet original. Un 
consultant a élaboré en 2005, un plan de gestion environnementale et sociale contenant un 
ensemble détaillé de mesures d’atténuation devant permettre de suivre et d’atténuer tout 
impact négatif qui serait observé durant les phases de construction et d’exploitation du projet. 
Ces mesures d’atténuation sont valables pour le prêt supplémentaire.  
 
3.6.1.2 La construction de la jetée de pêche, des sites de débarquement et du marché aux 
poissons permettra de promouvoir des méthodes de gestion durable, écologique et viable. Les 
impacts négatifs qui pourraient être observés durant la phase de construction proviendront de 
la construction des installations. Les travaux liés à la construction du quai de pêche et de 
l’infrastructure de débarquement peuvent entraîner des déplacements de sable et l’érosion ; ils 
peuvent modifier les courants côtiers, créant des problèmes de sédimentation. Pour atténuer 
ces impacts, des dispositifs de lutte contre la sédimentation seront utilisés près des 
jetées/brise-lames, et des installations nautiques appropriées, des gabions par exemple, seront 
conçues pour contenir les effets des vagues et de l’érosion. En outre, certains habitats risquent 
d’être détruits par les travaux de construction sur les structures terrestres et la construction de 
la jetée – principalement les travaux de dragage (pouvant déranger la faune aquatique) et le 
dépôt des matériaux de dragage. Il est prévu de construire les structures de la jetée sur les 
pieux existants afin de minimiser l’impact sur l’environnement et de restreindre les 
perturbations aux zones sous-marines incontournables. S’agissant par ailleurs des sites de 
débarquement, l’on ne défrichera que les zones strictement indispensables. Pour garantir la 
sécurité du travail durant la construction et l’exploitation des infrastructures du projet, les 
employés seront dotés de dispositifs de sécurité et seront formés aux accidents de travail. 
Pour ce qui est des problèmes de santé publique pouvant résulter de l’élimination dangereuse 
et antihygiénique des eaux usées et des déchets solides, il est prévu des structures appropriées 
d’élimination de déchets et la transformation éventuelle des déchets de poisson en poudre de 
poisson.  
 
3.6.1.3 Ainsi qu’il a été envisagé au moment de l’évaluation, le suivi de l’impact 
environnemental est centralisé au niveau de la direction des pêches qui organise, 
conjointement avec l’Office national de l’environnement, des ateliers de sensibilisation des 
bénéficiaires aux impacts environnementaux et aux mesures d’atténuation. Les mesures 
d’atténuation relatives aux travaux de génie civil seront mises en œuvre dès le démarrage de 
ceux-ci. Le projet a créé un groupe de travail pour la mise en œuvre du PGES. Parmi les 
mesures d’atténuation déjà effectives, on peut citer la plantation de terres à bois, en cours, et 
la promotion par les centres de pêche, de fours « chorkor » peu voraces en bois. La 
construction des infrastructures envisagées permettra également d’améliorer la conservation 
par le froid, réduisant ainsi le fumage au bois. La mise en œuvre du PGES et des activités du 
comité mis sur pied à cet effet, a déjà été intégrée aux activités régulières de la direction des 
pêches. Cette direction qui bénéficie du soutien du projet, a récemment organisé des 
formations de suivi et des activités de sensibilisation sur le PGES, en prévision du démarrage 
de la construction des infrastructures de pêche. Ainsi, la mise en œuvre du PGES est en 
marche et elle se poursuivra concomitamment avec la construction des installations de pêche. 
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3.6.1.4 Ainsi que mentionné plus haut, dans la section sur la gestion du risque, la conception 
des infrastructures est telle qu’elles devraient résister aux aléas climatiques. L’on espère pour 
l’instant que la plus forte élévation du niveau de la mer, ainsi qu’elle est prévue par le Comité 
international sur le changement climatique, n’aura pas d’effets négatifs sur l’installation une 
fois construite, d’autant plus que l’exploitation des infrastructures maritimes se poursuivra 
même lorsque le niveau de la mer aura monté de 0,7 m d’ici à 2100, comme prévu. Dans la 
conception actuelle de la jetée, il est prévu la construction de pontons flottants, un dispositif 
qui permet parfaitement de s’adapter à l’élévation du niveau de la mer. 
 
3.6.2 Problèmes de genre 
 
3.6.2.1 En Gambie, les femmes sont très actives dans le secteur de la pêche, constituant 
environ 80 % de l’effectif dans les activités de transformation du poisson et 50 % des petites 
vendeuses de poisson. Les composantes du projet, dont elles devraient principalement 
bénéficier, sont celles portant sur les infrastructures et les crédits. Ceci, parce que les 
infrastructures de pêche permettront de prolonger la conservabilité des captures de poisson au 
niveau des détaillants et d’améliorer la qualité du poisson que proposeront les femmes du 
marché, ce qui permettra en retour de mieux calculer leurs rendements. Le GAFDP a déjà eu 
un impact considérable sur les femmes, ayant notamment amélioré leur accès au crédit. 
Aujourd’hui, sur les 3 596 bénéficiaires de crédits, l’on compte 2 160 femmes (60 %), un 
taux nettement supérieur à celui de 20 % initialement prévu. L’objectif fixé au moment de 
l’évaluation, soit un décaissement de 3 496 prêts au terme du projet, est déjà atteint.  
 
3.6.2.2 Il n’existe actuellement dans le pays, aucun marché spécialement dédié à la vente du 
poisson. La structure qui sera construite dans le cadre du prêt supplémentaire prévoit un 
hall/hangar de vente de poisson à la criée, des étals de vente au détail, l’alimentation en eau 
potable, une fabrique de glace, un entrepôt réfrigéré, des caisses pour le poisson, des 
sanitaires, des réservoirs d’eau et des installations d’élimination des déchets. Ainsi, pour la 
première fois, les vendeuses de poisson exerceront leurs activités dans un marché spécial 
poisson, bien équipé, doté de toutes les installations nécessaires pour permettre de proposer 
du poisson de qualité. Les étals seront loués aux commerçants et les loyers perçus 
permettront de poursuivre le financement des opérations commerciales et d’entretenir les 
installations/équipements. Le marché aux poissons améliorera par conséquent le pouvoir de 
négociation du prix du poisson dans la mesure où, disposant de glace et d’installations de 
stockage, les commerçantes peuvent conserver leurs stocks en bon état plus longtemps et, 
ainsi, vendre leurs produits aux meilleurs prix. Le marché contribuera ainsi à l’amélioration 
du commerce et des conditions commerciales des vendeuses, augmentant ainsi leurs 
bénéfices et leurs  revenus. Le marché aux poissons est également situé dans le grand Banjul, 
à Bakoteh Serrekunda, l’une des zones du pays où la densité démographique est la plus forte 
et où les revenus des consommateurs sont relativement très élevés comparés aux zones 
intérieures. Les commerçants devraient donc pouvoir gagner beaucoup d’argent. Les usines 
de transformation du poisson se trouvant dans la même zone, elles pourront bénéficier d’un 
accès facile au poisson brut qui sera ensuite transformé et exporté. La construction des 
infrastructures proposées améliorera les conditions de travail des femmes et accroîtra leur 
production et leurs revenus. Le marché aux poissons devrait être utilisé par 100 commerçants 
(80 % de femmes) et 100 000 consommateurs (70 % de femmes) 
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3.7 Organe d’exécution  
 
 Le Ministère d’Etat chargé de la Pêche et des Ressources en eau reste l’organe 
d’exécution du projet, ainsi que prévu dans la conception initiale du  projet. La CEP est 
totalement intégrée au dispositif ministériel et elle est dirigée par un coordonnateur relevant 
hiérarchiquement du directeur de la direction de la pêche. La CEP ne compte que des 
nationaux qui ont suivi diverses formations. Ils possèdent les qualifications et l’expérience 
requises et connaissent parfaitement les règles de procédure de la Banque. La performance de 
la CEP est satisfaisante. Celle-ci a bénéficié, dans le cadre de son travail, des conseils du 
CCP dont la performance est également jugée satisfaisante. Les modalités d’exécution du 
projet n’ont pas changé et les mécanismes de gestion existants continueront d’être utilisés.  
 
3.8 Gestion des infrastructures et des installations  
 
3.8.1 Les parties prenantes ont été largement consultées durant la conception du projet et 
ce, à travers diverses réunions participatives. Parmi les questions et conclusions essentielles 
auxquelles ont abouti les consultations, on peut retenir la nécessité d’organiser des formations 
sur les ressources halieutiques et la gestion environnementale, ce qui s’est effectué dans le 
cadre du projet. Les bénéficiaires ont également exprimé leur vif souhait de voir 
construire/réhabiliter des infrastructures de base, telles que le quai, le marché et les 
installations de débarquement intérieur, objectifs essentiels du prêt supplémentaire. Durant la 
mise en œuvre du projet initial, des sessions de sensibilisation et des formations ont été 
organisées. Des contrats de gestion sont également déjà signés avec les principales parties 
prenantes, notamment l’administration portuaire (Gambia Ports Authority), pour ce qui 
concerne la gestion du quai aux poissons, le Conseil municipal de Kanifing, s’agissant de la 
gestion du marché aux poissons de Bakoteh, et les comités de gestion des centres de pêche 
communautaires de l’ensemble des trois sites de débarquement intérieur d’Albreda, Bintang 
et Tendaba. En application des dispositions des contrats de gestion, les parties prenantes 
pourront intervenir directement et jouer un rôle de chef de file même après l’achèvement du 
projet. Ce partenariat privé-public permettra d’assurer la viabilité des installations. S’agissant 
de l’entretien du quai, le projet a réalisé une étude comparative des frais et tarifs de 
débarquement au Sénégal et en Gambie. Le but de l’étude était de comparer les frais de 
débarquement, tarifs et prix du carburant appliqués aux bateaux de pêche dans les ports 
sénégalais avec ceux de Gambie pour permettre au Gouvernement et à l’administration 
portuaire de ce pays d’appliquer des tarifs et prix compétitifs, susceptibles d’attirer le 
maximum de bateaux de pêche nécessaires pour garantir une utilisation totale et rentable des 
infrastructures et installations. 
 
3.8.2 Les résultats de cette étude ont été approuvés au cours de l’atelier organisé à cet effet 
en novembre 2007 et auquel ont pris part tous les acteurs du secteur. Les  recommandations 
de cette étude seront mises en œuvre durant l’exécution de l’opération de prêt 
supplémentaire. Pour garantir l’utilisation rationnelle et optimale des infrastructures, des 
consultations seront organisées avec les parties prenantes concernées. La réputation de la 
Gambie en matière de gestion des centres communautaires de pêche (CFC) transcende les 
frontières nationales. Les bénéficiaires du projet sont représentés au sein du Comité de 
pilotage qui prend les décisions de politique générale, et approuve notamment les budgets et 
des plans de travail annuels. 
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3.9 Acquisition des biens et services  
 
 Il n’y aura aucune nouvelle acquisition de biens, travaux et services. La passation 
des marchés de travaux de génie civil, processus ayant imposé la demande du prêt 
supplémentaire, est achevée. Les entreprises sélectionnées ont été soumises à une procédure 
d’appel d’offres international (AOI) ouvert, supervisée par la BADEA, mais qui était tout de 
même similaire à celle de la Banque. La BAD a passé en revue tous les documents d’appel 
d’offres à chaque étape du processus, et les a trouvés conformes aux règles de procédure. Les 
entreprises choisies sont issues des pays membres de la Banque. Des contrats ont également 
été signés et les entreprises retenues ont prolongé la validité des offres. Elles exécuteront les 
travaux aux coûts spécifiés dans les devis quantitatifs contenus dans leurs offres. L’on 
n’envisage donc pas de hausse des coûts. Les activités relatives au prêt  supplémentaire  
seront mises en œuvre conformément à la politique du Groupe de la Banque sur les dépenses 
éligibles. 
 
3.10 Modalités de décaissement  
 
 Le paiement de l’entrepreneur s’effectuera directement, conformément aux règles 
pertinentes de la Banque. Les autres dépenses liées aux coûts opérationnels et aux indemnités 
seront réglées sur l’actuel compte spécial du projet. 
 
4. JUSTIFICATION PAR RAPPORT À LA POLITIQUE RELATIVE AUX 

PRÊTS  SUPPLÉMENTAIRES DE LA BANQUE 
 
4.1 Justification en ce qui concerne les conditions générales 
 
4.1.1 La proposition de prêt supplémentaire est conforme à la Politique et procédure du 
Groupe de la Banque relatives aux financements  supplémentaires, réf. no. 
ADF/BD/WP/97/90 du 11 août 1997, qui stipule que la Banque peut envisager d’accorder un 
financement supplémentaire pour des dépassements de coûts : a) lorsqu’il apparaît qu’un 
projet financé par la Banque ne peut atteindre ses objectifs sans une nouvelle intervention de 
la Banque ; et b) lorsque les motifs du dépassement des coûts sont visiblement indépendants 
de la volonté de l’emprunteur et que celui-ci, en dépit d’efforts avérés, n’est pas en mesure 
d’assurer ce financement. 
  
4.1.2 L’exécution du projet se trouve à un stade avancé. Le projet ne pourra néanmoins 
atteindre pleinement ses objectifs de développement si les infrastructures prévues ne sont pas 
construites. Le montant supplémentaire de 5 millions d’UC requis sera financé par le Fonds 
spécial du Nigeria (FSN), qui prévoit une composante « don » estimée à 51,40 % du montant, 
un niveau très proche du seuil de 45 % fixé par le gouvernement pour garantir la viabilité de 
la dette du pays. Autrement dit, l’option FSN satisfait les conditions imposées par 
l’évaluation de la viabilité de la dette (EVD) pour la Gambie. La disponibilité du montant 
requis sur les ressources du FSN est confirmée. Les intérêts et les commissions d’engagement 
relatifs au prêt  supplémentaire  seront ceux applicables aux ressources FSN. 
 
4.1.3 Les principaux piliers devant bénéficier des ressources de la Banque, ainsi qu’ils ont 
été identifiés dans la stratégie d’aide conjointe BAD/BM pour la Gambie (2008-2011), sont 
les suivants : i) renforcement du cadre institutionnel pour la gestion économique et la 
prestation des services publics, et ii) renforcement de la capacité de production et accélération 
de la croissance et de la compétitivité. Le projet est conforme au pilier 2 du deuxième DSRP 
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2007- 2011 et au pilier 2 de la SAC (2008-2011), portant tous deux sur le renforcement des 
capacités et du rendement des secteurs productifs (agriculture, pêche, industrie, commerce, 
tourisme et infrastructure). L’objectif du projet est d’aider le gouvernement à accélérer la 
croissance du PIB, à réduire la pauvreté et à pérenniser les moyens de subsistance grâce à 
l’utilisation efficiente des ressources en eau et à la mise en place d’infrastructures rurales. En 
outre, le projet reste techniquement judicieux, socialement attractif, économiquement viable 
et écologiquement durable. Sa mise en œuvre permettra à la Banque et au Gouvernement 
gambien d’atteindre le principal objectif de développement fixé au moment de l’évaluation et 
d’obtenir les rendements escomptés. 
 
4.2 Justification en ce qui concerne les conditions spécifiques 
 
 La présente proposition de prêt supplémentaire cadre avec les conditions spécifiques 
de financement supplémentaire pour les motifs suivants :  

 
- La supervision du projet a obtenu une note générale « satisfaisante » (2,75) ; 

 
- le dépassement des coûts est occasionné par : i) la sous-estimation des coûts au 

moment de l’évaluation du projet, du fait de l’inexistence d’études de 
faisabilité et de données de base suffisantes pour permettre de déterminer le 
coût réel de construction de la jetée ; ii) l’inflation mondiale des prix des 
matériaux de construction, consécutive à la hausse des cours du pétrole brut ; 
iii) les retards dans la passation des marchés ; et iv) la fluctuation des taux de 
change, toutes choses indépendantes de la volonté du Gouvernement gambien ; 
 

- La BADEA a été sollicitée pour financer ces suppléments de coûts ; 
cependant, l’allocation budgétaire pays de la Gambie ne permettait pas une 
augmentation des fonds alloués au développement de la pêche artisanale ; 
 

- une modification des spécifications du projet en vue d’en réduire le coût total 
était impossible. Le Conseil d’administration a approuvé le 15 septembre 
2008, la réaffectation d’un montant de 0,83 million d’UC sur les fonds prévus 
pour les services, au profit des travaux, pour permettre la mise en œuvre d’un 
lot de travaux sur les cinq (soit le financement partiel du marché du lot 1 relatif 
à la construction de la jetée de pêche) ; 
 

- Ainsi qu’il ressort du TRE révisé, le projet demeure techniquement, 
économiquement et financièrement viable, même si le coût du projet s’est 
accru ; 
 

- La construction de l’infrastructure, objet du prêt supplémentaire, est essentielle 
pour atteindre les objectifs du projet ;  
 

- Aucune autre contrainte extérieure ne devrait venir compromettre 
l’achèvement du projet. 

 



19 
 

5. VIABILITÉ ET RISQUES DU PROJET 
 
5.1 Charges récurrentes et viabilité du projet 
 
 Les coûts récurrents de l’infrastructure de pêche étaient estimés à environ 3 033 
millions d’UC, soit 99,24 millions de dalasis, lorsque le projet atteindra sa vitesse de 
croisière. Les recettes qui seront générées par l’exploitation du port de pêche, du marché aux 
poissons et des sites de débarquement intérieurs devraient couvrir l’intégralité de ces coûts. 
La Gambie a de l’expérience dans la gestion communautaire d’installations de ce type, 
notamment les fabriques de glace. Le pays a bénéficié en la matière du soutien de la FAO et 
de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Les conclusions de l’étude sur 
les tarifs, mentionnée dans la section 3.8, permettront d’assurer une gestion rentable des 
infrastructures. 
 

5.2 Principaux risques et mesures d’atténuation 
 
5.2.1 Un certain nombre d’enseignements ont été tirés de l’exécution du projet, ce qui 
devrait permettre de mieux planifier l’intervention et d’atténuer les risques liés aux activités 
devant être financées par le prêt  supplémentaire, à savoir :  
 

i) le dépassement éventuel des coûts. Des études techniques détaillées ont été 
réalisées et un suivi plus rigoureux est prévu afin d’assurer la mise en œuvre 
du projet dans les délais fixés. Le processus de passation des marchés est à un 
stade avancé, les entreprises ayant déjà été identifiées, et les prix et marchés 
conclus. Ils ne sont certes pas encore signés mais la procédure est en cours. Par 
ailleurs, le bureau de la Banque à Dakar s’impliquera plus activement dans le 
projet pour une meilleure réactivité sur toutes les questions pertinentes, 
principalement la passation des marchés et les demandes de décaissement ; 

 
ii) Insuffisance de financement pour la supervision des travaux en vue d’assurer 

leur conformité aux normes de conception. Ce problème sera résolu par 
l’affectation de ressources suffisantes pour la supervision des travaux. Pour 
consolider la position, une entreprise expérimentée dans la gestion des projets 
sera recrutée pour contrôler la supervision des activités de construction. 

 

5.2.2 En outre, au démarrage du projet, le personnel de la CEP n’était pas imprégné des 
règles de procédure de la Banque, ce qui a affecté les premiers résultats de l’équipe. 
Cependant, elle les a progressivement apprises et en possède aujourd’hui une connaissance 
parfaite. Avec l’expérience pratique acquise par ce personnel, le retenir permettra d’assurer la 
continuité du projet et d’en accélérer l’exécution. 
 
5.2.3 En raison du risque d’érosion côtière et d’élévation du niveau de la mer du fait du 
changement climatique, les infrastructures ont été conçues de manière à résister aux aléas 
climatiques. Pour l’heure, la plus forte élévation du niveau de la mer ainsi qu’elle est prévue 
par le Comité international sur le changement climatique, ne devrait avoir aucune incidence 
négative sur l’installation une fois construite. 
 
5.2.4 Le projet ne peut atteindre ses objectifs que si l’infrastructure est bien gérée. La 
réputation de la Gambie en matière de gestion des centres communautaires de pêche (CFC) 
transcende les frontières nationales. Des CFC existent déjà sur trois sites de débarquement 
intérieur et des accords ont été conclus avec l’administration portuaire gambienne (quai de 
Banjul) et le Conseil municipal de Kanifing (marché aux poissons de Bakoteh). 
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5.2.5 Il ressort du récent rapport de la revue du portefeuille de la Banque dans le pays que 
celui-ci est globalement satisfaisant. Cependant, certains défis sont à relever pour réussir à 
améliorer la qualité de ce portefeuille qui compte un nombre élevé de projets potentiellement 
problématiques. Le bureau de la Banque récemment créé à Dakar continuera d’intervenir 
activement dans le suivi et la mise en œuvre du projet afin d’améliorer la performance du 
portefeuille, en l’assainissant davantage. 
 
6. ANALYSE ÉCONOMIQUE  
 
6.1 Analyse économique 
 
6.1.1 Une analyse des avantages économiques qui découleront de la construction du 
marché et des sites de débarquement intérieurs a été réalisée sur la base de la méthode des 
prix de référence. Autrement dit, les distorsions résultant généralement de facteurs tels que 
les impôts, les subventions et toute mesure tendant à contrarier le libre jeu des forces du 
marché, n’ont pas été prises en compte dans la détermination de l’efficience du marché. 
L’analyse a également ignoré les transferts et externalités qui empêchent de mesurer 
judicieusement l’impact économique ou les avantages sociaux. L’analyse est par ailleurs 
fondée sur les avantages tangibles et les biens marchands que sont : les produits de la pêche, 
les coûts du projet et l’exploitation des rendements du projet pendant leur durée de vie, 
estimée à 25 ans. Ainsi, les avantages économiques du projet ont été évalués en termes de 
revenus générés par l’augmentation de la production de poisson grâce aux prises 
additionnelles de la pêche artisanale et industrielle. Le taux de rentabilité économique interne 
du projet est de 29 %, avec une valeur actualisée nette d’environ 14 millions de dalasis au 
taux d’actualisation de 12 %, c’est-à-dire le coût du capital. Bien que ces chiffres soient 
légèrement inférieurs à ceux obtenus par l’évaluation, l’écart demeure mince. Le taux de 
rentabilité est donc jugé satisfaisant.  
  
6.1.2 Le projet comporte également des avantages sociaux, notamment la création, grâce à 
l’infrastructure, de 6 000 emplois dont  60 % au profit des femmes, et l’amélioration du cadre 
de vie des populations vivant directement et/ou indirectement de la pêche. Selon les 
estimations, près de 6 000 personnes bénéficieront directement de ce projet dont l’impact 
économique contribuera probablement à la réduction de la pauvreté. Le projet permettra 
également de faire travailler 2 000 autres personnes dans divers domaines liés à l’exploitation 
de l’infrastructure.  
 
6.2 Analyse de sensibilité 
 
 L’analyse de sensibilité montre qu’en baissant la production de 5 %, 10 % et 15 %,  
la rentabilité économique (TRE) baisse de 23 %, 19 % et 12 % respectivement, comme 
l’indique l’annexe 3 ; et en augmentant les investissements de 10 %, le TRE baisse de 26 %, 
le seuil critique étant de -12 %.  
 
7. CONCLUSION ET RECOMMANDATION  
 
7.1 Conclusion  
 
 Le dépassement du coût du projet résulte essentiellement d’une sous-estimation des 
travaux de génie civil en mer et de la hausse imprévue des prix des matériaux de construction 
et du cours du pétrole, qui ont pesé lourdement sur le coût des travaux de construction. En 
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dépit de ce dépassement et du retard pris dans l’exécution, le projet de développement de la 
pêche artisanale en Gambie est techniquement judicieux, économiquement viable, 
écologiquement durable et socialement souhaitable. S’agissant plus particulièrement de la 
jetée, du marché aux poissons et des sites de débarquement intérieurs, leur construction fera 
du pays un pôle de développement économique et social extrêmement important, accroîtra les 
exportations de poisson et renforcera l’initiative privée. Ces infrastructures devraient générer 
d’importantes entrées de devises et de recettes fiscales, contribuer à la création de nouveaux 
emplois et, partant, à une nouvelle répartition des revenus. 
 
7.2 Documentation juridique 
 
 Le prêt  supplémentaire, dont le montant n’excédera pas 5 millions d’UC, fera l’objet 
d’un accord de prêt entre le FSN et le Gouvernement de la République de Gambie. Celui-ci 
sera subordonné aux conditions suivantes : 
 
7.2.1 Condition préalable à l’entrée en vigueur : L’accord de prêt n’entrera en vigueur 
qu’après sa signature. 
 
7.2.2 Condition préalable au premier décaissement : Le premier décaissement du prêt sera 
subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt, ainsi qu’il est décrit dans la section  
7.2.1 ci-dessus. 
 
7.2.3 Engagement de l’emprunteur : Le Gouvernement de la République de Gambie 
s’engagera à mettre en œuvre les recommandations de l’étude sur les tarifs, mentionnée dans 
la section 3.8.1 du présent rapport, afin de pérenniser ces structures en garantissant le 
financement des coûts d’entretien. 
 
7.3 Conformité aux politiques de la Banque 
 
 Le prêt  supplémentaire  est conforme : i) à la Politique et procédure du Groupe de la 
Banque relatives aux financements supplémentaires, Réf. no. ADF/BD/WP97/90 du 11 août 
1997 ; ii) au Deuxième DSRP (2007-2011) et à la plateforme de la SAC pour 2008-2011.  
 
7.4 Recommandation  
 
 Il est recommandé que la Banque accorde au Gouvernement de la République de 
Gambie un prêt  supplémentaire n’excédant pas 5 millions d’UC sur les ressources du FSN 
pour permettre notamment de combler le « déficit de financement » des travaux de 
renforcement des installations et infrastructures du projet, ainsi que décrits dans le présent 
rapport.  
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GAMBIE - PRÊT  SUPPLÉMENTAIRE  EN FAVEUR DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA  PÊCHE ARTISANALE  

Emplacement du projet 
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GAMBIE - PRÊT  SUPPLÉMENTAIRE  EN FAVEUR DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA  PÊCHE ARTISANALE 
Résumé de l’analyse économique (en milliers de dalasis) 

  Situation avec le projet par année 
Poste Situation sans 

le projet 
1 2 3 4 5 

6-20 
PRODUCTION               
Pêche industrielle poissons de mer 50 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 

Pêche industrielle crevettes  32 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Pêche artisanale bonga 20 000 33 000 66 000 75 000 100 000 100 000 100 000 

Pêche artisanale crevettes  20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Pêche poisson d’eau douce 44 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Moins consommation de bois   0 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 

AVANTAGES ECONOMIQUES               
Quai de Banjul  0 0 3 506 3 722 4 163 4 824 5 375 
Marché aux poissons 0 0 3 733 3 806 3 733 3 733 3 806 
Suivi, contrôle et surveillance   0 6 290 6 290 6 290 6 290 6 290 
Crédit   0 0 0 0 0 28 201 
TOTAL PARTIEL avantages écon. 166 000 162 000 210 779 220 068 245 436 

239 807 240 431 
COÛTS  ECONOMIQUES               
Quai de Banjul et sites de débarquement 0 34 211 1 795 495 1 132 1 636 1 532 

Marché 0 65 500 6 714 3 769 3 769 3 769 3 769 
Sites de débarquement intérieurs   29 857 7 739 917 917 917 917 
Suivi, contrôle et surveillance    

8 745 4 602 4 756 4 910 4 910 3 083 
Renforcement institutionnel   4 694 4 748 3637 882 770 0 

Crédit   25 887 0 0 0 0 0 

TOTAL PARTIEL Coûts   168 893 25 598 13 574 11 610 12 002 9 301 

Avantage économique net sans projet   -6 893 185 181 206 494 233 826 227 805 231 130 

Avantage économique net  avec projet  
166 000 166 000 166 000 166 000 166 000 166 000 

  -172 893 19 181 40 494 67 826 61 805 65 130 
TREI  29 %      
VAN à 12 %   13 833,33  dalasis      
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Variation dans la production TRE 
-5% 23 
-10% 19 
-14% 12 
-15% 11 

Seuil critique 
-14% 12 
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Annexe 3 

GAMBIE 
PRÊT  SUPPLÉMENTAIRE  EN FAVEUR DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE ARTISANALE 

Calendrier d’exécution révisé 

 

 



 

RÉPUBLIQUE DE GAMBIE 
 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE ARTISANALE – PRÊT 
SUPPLÉMENTAIRE  

 
RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS DU PRÊT 

 
 
Les négociations du prêt destiné au financement du projet ci-dessus cité ont eu lieu le 18 mai 
2009 à l’ATR à Tunis, entre la délégation du gouvernement de la République de Gambie et les 
représentants du Groupe de la Banque africaine de développement. Après l’examen des 
documents relatifs au prêt, à savoir le rapport d’évaluation, le projet de l’accord de prêt et la 
lettre de décaissement, la délégation gambienne a exprimé sa satisfaction et a marqué son 
accord quant aux composantes du projet, au plan de financement et aux conditions attachées au 
prêt FSN, telles qu’énoncées dans le rapport d’évaluation.  




