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Équivalences monétaires 

Septembre 2014 

UC    =      1,13212 EURO 

UC    =   61,88068 GMD 

EURO   =  54,65912GMD 

 

Exercice budgétaire 
Gambie: 1er juillet – 30 juin

 

 

 

Poids et mesures 
1 tonne   = 2204 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 

 

Acronymes et abréviations 

 
ABP Allocation basée sur la performance 

AOI Appel d'offres international  

BAD Banque africaine de développement  

BID Banque islamique de développement  

CCPTF Comité consultatif des partenaires techniques et financiers  

CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest  

DSIR Document de stratégie pour l'intégration régionale  

EIES Évaluation de l’impact environnemental et social  

FAD Fonds africain de développement  

FED Fonds européen de développement  

GoTG Gouvernement de Gambie  

JAS Stratégie d'assistance conjointe  

LCS Mode de sélection des coûts  

LTS Stratégie à long terme  

NRA Autorité nationale des routes  

PAGE Programme pour la croissance et le développement accéléré  

PGES Plan de gestion environnementale et sociale  

PIB Produit intérieur brut  

QCBS Qualité et sélection basée sur les coûts  

RO Enveloppe régionale  

SIDA Syndrome d'immunodéficience acquise  

ToR Termes de référence  

UA  Unité de compte 

UE Union européenne  
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Informations sur le prêt 

 
Informations sur le client 

 
DONATAIRE :    RÉPUBLIQUE DE GAMBIE 

 

 

ORGANE D’EXÉCUTION:   AUTORITÉ NATIONALE DES ROUTES  

             

 

Plan de financement 

 

Source 
Montant en million d’UC 

Instrument 
ABP Total 

FAD 1.00  1.00 Don 

Coût Total 1.00 1.00  

 

Informations clés sur le financement de la BAD 

Gambie 
Montant du don 1 million d’UC 

 

Calendrier – Principales échéances (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Mai, 2014 

Approbation du projet Octobre, 2014 

Entrée en vigueur Décembre, 2014 

Dernier décaissement Décembre, 2016 

Achèvement Mai, 2016 
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Résumé du projet 
Vue d’ensemble 

 

Le corridor routier transgambien, qui traverse le Sénégal et la Gambie sur une longueur 

d’environ 243 km, est un maillon économique et stratégique vital qui relie le Nord au Sud des 

deux pays. Une partie du corridor (62 km, soit 26%)  est dans un état acceptable, voire bon, et 

la Banque africaine de développement (BAD) participe activement au développement des 

autres parties dans le cadre des interventions ci-après: i) construction d’un pont à Yalitenda, en 

Gambie, et de deux (2) postes frontaliers entre la Gambie et  le Sénégal ; ii) remise en état du 

tronçon reliant Dinguiraye et Keur Ayib (44km) ; et iii) appui ultérieur (2016) pour la remise 

en état des tronçons qui relient Senoba à Ziguinchor (137km) au Sénégal, et renforcement du 

tronçon Keur-Ali-Senoba (24km) (autoroute transgambienne) en Gambie, dont les études 

préparatoires sont l’objet du présent rapport d’évaluation. 

 

L’appui de la BAD pour les études est défini dans la stratégie d’Assistance conjointe pour la 

Gambie (JAS 2012-2015) au titre du pilier stratégique ‘’ renforcement des capacités 

productives et accélération de la croissance et de la compétitivité’’ qui est conforme au pilier 

II (amélioration et modernisation de l’infrastructure) du Programme pour la croissance et le 

développement accéléré de la Gambie (2012-2015). 

 

Le présent projet consiste à réaliser des études visant à proposer des solutions pour renforcer 

le revêtement du tronçon de 24 km du corridor transgambien reliant Keur Ali à Senoba. Les 

études viseront également à proposer le meilleur modèle institutionnel pour gérer le péage du 

pont transgambien dans le cadre du présent projet. Le coût total du projet est de 1,00 million 

d’UC financé par l’ABP du pays. La durée de réalisation du projet est de deux ans (2014-

2016).  

 

Évaluation des besoins 

 

Le présent projet fournira les données d’information nécessaires pour financer la deuxième 

phase du corridor transgambien. Les études définiront les différentes options pour 

l’amélioration de la remise en état physique du projet suite à l’augmentation attendue du 

trafic après l’achèvement du pont transgambien. Le projet proposera également le meilleur 

modèle institutionnel qu’il faudra pour le système de péage en vue d’assurer la viabilité du 

pont. 

 

Valeur ajoutée de la Banque 

 

Le projet proposé permettra de maintenir la participation et l’appui de la Banque au secteur 

des transports gambien. La Banque est résolue à participer au développement du corridor, 

comme l’attestent les présentes études préparatoires de la Phase II. 

 

Gestion des connaissances  

 

Le présent projet est une activité en amont essentielle qui vise à fournir à la Banque les 

données d’information nécessaires à ses investissements à court terme dans ce pays et à 

compléter les efforts qu’elle déploie actuellement pour faire du corridor transgambien une 

chaine logistique de transport pleinement développée. L’étude contribuera à enrichir les 

connaissances en fournissant des solutions pour les modèles de gestion du péage du pont dans 

le cadre des limites définies par le pays pour ce type d’initiatives. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

 
 Pays  et intitulé du projet: Projet de corridor transgambien: Phase II des études préparatoires 

Objectif du projet: réaliser une étude de faisabilité et une étude conceptuelle  détaillée et proposer un modèle institutionnel pour le système de péage du pont transgambie 

 CHAINE DE RESULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES/ MESURES 

D’ATTENUATION Indicateur  (ICS inclus)) Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribuer à la croissance économique à 

travers le développement de l’infrastructure 

de transport  

1.1 Montant des contributions 

publiques aux investissements 

dans le  transport  

 

1 million d’UC 

 

 D’ici 2016 

 1,2 million d’UC 

 

 

Budget public 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

Renforcement des capacités de l’Etat à 

prendre des décisions en temps voulu sur la 

base du modèle institutionnel pour 

l’amélioration de la route et  la mise en place 

du système de péage   

 

1.1 Progrès accomplis dans la mise 

au point du modèle pour 

l’amélioration et du modèle 

institutionnel   

 

Néant 

 

1.1 Modèle pour 

l’amélioration et modèle 

institutionnel  mis au 

point d’ici 2015 

 Rapports  sur les études 

 

Qualité des résultats des 

études:   

Comme mesure d’atténuation, 

la qualité des termes de 

référence  de l’étude sera 

soigneusement examinée par 

l’équipe technique du projet de 

la Banque. Les résultats de 

toutes les phases seront 

également examinés en détail 

pour vérifier que les objectifs 

du projet ont été atteints.  

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

 

Composante 1: Etudes  

1.1 Etude de faisabilité, étude conceptuelle 

détaillée et modèle institutionnel pour le 

pont 

1.2 Audit de la sécurité de la route 

Composante 2: Gestion du projet 

2.1 Audits financiers 

 

 

1.1 Rapport sur les études 

1.2 Rapport sur l’audit de la sécurité 

 

 

2.1 Audits  financiers 

 

 

1.1 Pas de rapport 

1.2 Pas d’audit de 

la sécurité 

 

 

2.1 Pas d’audit 

 

D’ici 2016 

1.1 Rapport sur les études 

présenté et approuvé 

1.2 Rapport sur la sécurité de 

la route présenté et 

approuvé 

2.1 Audit financier effectué 

 

 Rapports sur les études  

Retards dans les 

acquisitions:   

Comme mesure d’atténuation, 

la procédure d’acquisition 

anticipée a été demandée 

 Coordination de l’étude:  La 

NRA nommera un 

coordonnateur de projet.  

Supervision et suivi des 

activités de programmation par 

la Banque. 

K
E

Y
 A

C
T

IV
IT

IE
S

 

COMPOSANTES  INTRANTS 

 

1. Etudes    
1.1 Etude de faisabilité, étude conceptuelle détaillée et modèle institutionnel pour le pont; et 

1.2  Audit de la sécurité de la route 

2.  Gestion du projet   

2.1 Audits financiers  

 

  

 Millions d’UC 

1. Etudes 0.89 

2. Gestion du projet 0.02 

Coût de base 0.91 

Plus imprévus 0.09 

Total 1.00 

  Sources de financement 

  FAD                                                             =   1,00  million   

d’UC 

  Coût total du projet                               =    1,00  million d’UC 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON AU PROFIT DE LA 

GAMBIE 
 

La Direction présente le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition de don de 

1,0 million d’UC au profit de la république de Gambie 
 

1. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1.   Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 
 

1.1.1 Contexte du pays : L’économie gambienne, qui dépend essentiellement du tourisme et de 

l’agriculture, a connu une forte croissance (5% en moyenne) durant les cinq dernières 

années. Toutefois, cette dépendance à l’égard de ces deux moteurs de croissance a renforcé 

la vulnérabilité du pays, ce qui a eu des effets mitigés sur la réduction de la pauvreté. Sans 

surprise, le développement du pays demeure très inégal, plus de la moitié de la population 

est encore illettrée et pauvre et le taux de mortalité infantile est l’un des plus élevés de 

l’Afrique de l’Ouest. 
 

1.1.2 Dans le cadre de son programme de développement, la Gambie a fait de l’infrastructure de 

transport le principal catalyseur du développement économique et de la réduction de la 

pauvreté. Avec une densité routière de 34,7 km/100km2 (mesure de la connectivité des 

pays), la Gambie est au même niveau que certains autres pays d’Afrique subsaharienne et 

au-dessous de la moyenne africaine de 50km/100km2. En outre, la qualité de l’infrastructure 

demeure problématique en raison du manque d’entretien qui a perturbé le niveau des 

services, sachant qu’au moins 82,50% (2009)  du réseau est en mauvais état, ce qui se 

traduit par une forte augmentation des coûts d’exploitation des véhicules. Ainsi, les coûts de 

transport continuent à faire obstacle au commerce et à augmenter le coût des activités 

économiques.  
 

1.1.3 C’est dans ce contexte que les autorités du pays ont décidé d’accorder la priorité absolue à 

l’amélioration et à l’entretien du réseau routier et de lancer plusieurs projets importants dans 

le secteur des transports, notamment le projet de corridor transgambien auquel la Banque 

apporte son appui dans le cadre de deux phases. La phase I est en cours et la phase II, qui 

fait l’objet du présent rapport d’évaluation de projet (REP), porte sur les activités 

préparatoires.   
 

1.1.4 L’appui du Gouvernement gambien à ce projet découle de son attachement sans faille à la 

réduction de la pauvreté dans le cadre de la Vision 2020 dont l’objectif essential vise à 

‘’faire de la Gambie  un pays à revenu intermédiaire d’ici la fin du dernier quart du 21e  

siècle’’. La vision définit les grandes lignes des politiques de développement de 

l’infrastructure, notamment le transport, en tant que catalyseur de la croissance économique. 

Le Programme pour la croissance et le développement accéléré de la Gambie (PAGE) 2012-

2015 souligne  que ‘’l’amélioration et la modernisation de l’infrastructure de transport 

contribuera, dans une très grande mesure, à la croissance économique et à la création 

d’emplois dans le pays’’.  
 

1.1.5 La stratégie conjointe BAD/Banque mondiale d’aide à la Gambie (JAS 2012-2015) fait du 

‘’renforcement des capacités productives et de l’accélération de la croissance et de la 

compétitivité’’ un pilier stratégique et correspond au pilier II du programme pour la 

croissance et le développement accéléré de la Gambie (amélioration et modernisation  de 

l’infrastructure). Le financement de ces études fait partie du volet ‘’études complémentaires 

relatives au pont transgambie’’ de la stratégie conjointe de l’aide (2012-2015). La 
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construction du pont s’inscrit dans le cadre de la Politique nationale de transport qui vise à 

favoriser le développement d’une infrastructure économique viable.  

 

1.2. Justification de la participation de la Banque 

 

1.2.1 Le corridor transgambie (Kaolack-Dinguiraye-Keur-Ayib/Ferafenni-Senoba-  Ziguinchor), 

qui fait partie de l’autoroute trans-ouest-africaine et traverse le Sénégal et la Gambie sur 

environ 243 km, est un maillon économique et stratégique de grande importance qui relie le 

Nord et le Sud du Sénégal et de la Gambie et facilite le trafic interne et entre pays. 

Cependant, le transit sur ce corridor est entravé par l’absence d’une connexion fiable à 

Yalitenda, en Gambie, qui est actuellement desservie par un transbordeur sur le fleuve 

Gambie, et par le mauvais état des routes du Sénégal entre Dinguiraye et Keur Ayib (44km) 

et entre Senoba et Ziguinchor (137km). Les tronçons qui relient Kaolack à Dinguiraye 

(38km) et Keur-Ali à Farafenni et Senoba (24km) (autoroute transgambienne) sont encore en 

bon état.  

 

1.2.2 La participation de la Banque à l’exécution du projet de corridor transgambien prévoit deux 

interventions. La première comprend deux projets approuvés par le Conseil d’administration 

de la Banque entre 2011/12 et 2014: i) construction d’un pont à Yalitenda, en Gambie, et de 

deux (2) postes frontaliers en Gambie et au Sénégal; et ii) remise en état du tronçon qui relie 

Dinguiraye à Keur Ayib (44km).  

 

1.2.3 La deuxième intervention, qui est prévue pour 2016, comprendra la remise en état du tronçon 

Senoba-Ziguinchor (137 km) et le renforcement du revêtement du tronçon de 24 km qui relie 

Keur-Ali à Farafenni et Senoba, en Gambie. Même si ce tronçon a récemment bénéficié de 

travaux de maintenance financés par le Fonds européen de développement (FED), 

l’accroissement prévu du trafic routier après la construction du pont mettra ses capacités à 

rude épreuve, ce qui nécessitera son renforcement. Les études concernant le tronçon Senoba-

Ziguinchor sont achevées, mais le tronçon Keur-Ali -Farafenni – Senoba n’a pas encore fait 

l’objet d’une étude. C’est la raison pour laquelle la présente évaluation de projet a pour objet 

de financer les études nécessaires pour ce tronçon. Ces études permettront au gouvernement 

de choisir parmi les meilleures options d’amélioration des routes.  

 

1.2.4 Ces interventions complèteront la construction physique de l’ensemble du corridor 

transgambien et faciliteront les mesures de promotion des modes de transport alternatif qui 

devront être examinées dans le cadre d’autres interventions. 
 

1.2.5 Après la construction du pont transgambien, les autorités prévoient d’appliquer un plan 

d’amortissement des coûts en mettant en place un système de péage, qui  permettra également 

de financer les dépenses de maintenance, mais les mécanismes institutionnels nécessaires 

n’existent pas et leur mise en place n’est pas encore envisagée . L’étude en question servira 

donc à évaluer et proposer un modèle de gestion du péage qui facilitera la gestion du pont, 

tout en assurant une maintenance durable. 

 

1.2.6 Le projet est conforme au pilier no 1 de la stratégie de développement à long terme de la 

Banque (2013-2022). La participation de la Banque à la première intervention rendra 

inévitable sa participation à la seconde afin de faire en sorte que la route devant faire l’objet 

d’un renforcement soit en mesure de supporter le trafic supplémentaire induit par la 

construction du pont. Les études étant une condition préalable indispensable pour les projets 

similaires dans lesquels elle est engagée, la Banque mettra à profit sa riche expérience et sa 

maitrise dans ce domaine.  Le projet devrait également contribuer à enrichir les connaissances 
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en fournissant des solutions pour les modèles de gestion les plus efficaces du système de 

péage, en tenant compte des contraintes du pays pour ce type d’initiatives.  

 

1.2.7 Comme on l’a vu plus haut, l’appui de la Banque à ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appui 

continu à l’ensemble du corridor  transgambien, en tant que chaine logistique de transport 

complète et fonctionnelle capable de répondre aux besoins croissants en matière de transport, 

non seulement en Gambie et au Sénégal, mais aussi dans l’ensemble de la CEDEAO.  

 

1.3. Coordination des bailleurs de fonds 

 

1.3.1 Plusieurs partenaires au développement interviennent activement dans le secteur des 

transports. Il s’agit de l’Union européenne, du Fonds koweitien, du Fonds de l’OPEP, du 

Fonds saoudien, de la BADEA, de la Banque islamique de développement (BID) et de la 

Banque mondiale. L’Union Européenne a été le principal partenaire et a financé la remise en 

état et la mise à niveau d’environ 260km de routes principales dans la cadre du 9e Fonds 

européen de développement (FED). Dans le cadre du programme FED –X, l’UE envisage de 

fournir un crédit supplémentaire de 10 millions d’euros pour financer des programmes pour la 

construction de routes de desserte, la mise en place de systèmes de contrôle de la charge par 

essieu, l’élaboration d’une stratégie de maintenance de l’ensemble du réseau et la fourniture 

d’une assistance technique. Cette assistance dépend, toutefois, de l’amélioration de la 

performance des différents engagements publics identifiés depuis 2012. La BID, l’OPEP et la 

BADEA  ont également financé d’importants travaux de remise en état de routes sur la rive 

Nord, tandis que les Fonds koweitien et saoudien financent d’autres grands chantiers sur la 

rive Sud du fleuve Gambie. Les bailleurs de fonds ont également annoncé des contributions 

supplémentaires pour financer la construction du tronçon non goudronné restant (126 km) du 

réseau routier principal du Nord du pays.  

 

1.3.2 Officiellement, la coordination des bailleurs de fonds du secteur des transports n’existe pas en 

Gambie, même si les bailleurs du Moyen Orient (OPEP, BADEA, Fonds koweitien et 

saoudien) ont continué à tenir des réunions ponctuelles informelles pour coordonner leurs 

activités dans le secteur routier. Le Gouvernement gambien a mis en place la Direction de la 

gestion et de la coordination de l’aide au sein du ministère des Finances et des Affaires 

économiques pour réunir les données relatives à la gestion des projets et à la coordination de 

l’aide. Afin d’institutionnaliser la coordination des bailleurs de fonds du secteur des 

transports, la Banque conseillera aux autorités de confier cette tâche à la Direction de la 

gestion et de la coordination de l’aide du ministère des Finances et des Affaires économiques. 

Par ailleurs, les efforts déployés par la Banque pour harmoniser et aligner les stratégies en 

accord avec la Banque mondiale ont permis de mettre au point deux stratégies d’aide 

conjointes (JAS 2008-2011 et, plus récemment, JAS 2012-2015). 
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Tableau 1 

Coordination des bailleurs de fonds 

Secteur ou sous-secteur 

Taille 

PIB 

Exportatio

ns Main d’oeuvre 

Transport routier – Gambie*    

Intervenants – Dépenses publiques annuelles (moyenne) 

GOTC. a Bailleurs de fonds  

 1,8 million d’UC (3%) 60,6 million d’UC (97%) 

 

UE 21.9% 

BID 13.4% 

BADEA 27.6% 

Fonds saoudien 9.60% 

Fonds koweitien 27.5% 

BAD 0.1% 

Degré de coordination des bailleurs de fonds 

Existence de groupes de travail thématiques:                        Oui 

Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées:  Non 

Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de fonds***:                Non 

 *** C: chef de file, M: membre mais pas chef de file, 

néant: pas de participation 

‘a’ – moyenne sur cinq ans   

 

 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1.   Objectifs de développement 
 

2.1.1   L’objectif de développement général du projet est de favoriser la croissance économique des 

pays du corridor transgambien et de la  CEDEAO, en général, en renforçant l’intégration à 

travers la mise en place d’une infrastructure de transport fiable, efficace et harmonieuse 

dans la région.  
 

2.1.2   L’étude a pour but de définir les différentes options pour la remise en état et/ou   

l’amélioration du tronçon gambien du corridor routier transgambien après l’augmentation du 

trafic consécutive à la construction du pont, d’analyser la viabilité technique et économique 

du projet, d’évaluer l’impact environnemental et social et de préparer les documents 

détaillés nécessaires pour l’ingénierie et les appels d’offres. L’étude évaluera également et 

proposera le meilleur modèle institutionnel pour le système de péage du pont, comme 

moyen d’assurer une maintenance durable. 

 

2.2. Composantes du projet 

 

  Le tableau 2.1 ci-dessous résume les composantes du projet : 

 
Tableau 2.1 

Composantes du projet 

No. Composante 

Coût de base 

estimatif            

(Millions d’UC) 

Description de la composante 

 

1 Etudes   

1.1 Etude de faisabilité, étude 

détaillée et modèle 
institutionnel pour le pont  

0.79  Étude de faisabilité et étude conceptuelle détaillée en vue de proposer des options 
pour le renforcement du revêtement du tronçon de 24 km du corridor 

transgambien qui relie  Keur Ali à Senoba. Les études prendront en compte 

l’augmentation attendue du trafic une fois que le pont sera opérationnel.  

 Les études ont également pour but de proposer le meilleur modèle institutionnel 

pour gérer le système de péage du pont transgambien.  Il sera tenu compte du fait 
que, même si les autorités du pays envisagent de mettre en place un système de 

péage, aucune mesure n’a été proposée pour gérer ce système, soit par des 

moyens internes, soit par le biais d’un contrat de gestion avec un organisme 
extérieur. L’une des dispositions à inclure dans les termes de référence du 

système de péage consiste à définir le cadre réglementaire et institutionnel  

nécessaire à cet effet. 
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No. Composante 

Coût de base 

estimatif            

(Millions d’UC) 

Description de la composante 

 

1.2 Audit de la sécurité routière 0.10  Evaluation indépendante de la sécurité du tronçon  routier Keur Ali - Senoba 

(pont compris) pour définir les caractéristiques en la matière. Les audits seront 

effectués à toutes les étapes de l’étude (faisabilité et conception). 

2 Gestion du projet   

2.1 

 

Audit fianncier 0.02  Audit par des vérificateurs de comptes externes indépendants pour donner un avis 

sur les états financiers présentés à la Banque et des assurances raisonnables que 
les fonds ont été utilisés pour les objectifs fixés en accordant toute l’attention 

voulue à l’économie et à l’efficacité.  

 

2.3. Solutions techniques retenues et autres options explorées 

 

L’étude proposée fournira aux pouvoirs publics les données d’informations nécessaires pour 

prendre les décisions voulues pour améliorer le tronçon de 24 km du Corridor transgambien 

ainsi que des données suffisantes pour mettre en œuvre un modèle exemplaire pour la gestion 

du pont. 

 

2.4. Nature du projet 

 

Le projet est une opération distincte. Les investissements auxquels les fonds sont destinés 

sont définitifs et spécifiques. Cette approche constitue la disposition la plus appropriée pour 

l’intervention de la Banque dans le cadre de cette opération. 

 

2.5. Coût du projet et modalités de financement 

 

2.5.1 Les coûts estimatifs sont fondés sur des études similaires entreprises en Gambie et sur les 

normes internationales et les prix unitaires moyens des services consultatifs. 

 
Tableau 2.2 

Coûts estimatifs du projet par composante 

No   Composantes  

UC (millions) 

 % 

 DEVISES  
Monnaie 

Devises Locale Total 

  1.   Etudes          

1.1  Faisabilité, conception détaillée et     modèle institutionnel 
du pont 

0,63        0,16      0,79  80 

1.2  Audit de sécurité routière      0,07       0,03      0,10   70 

   Total partiel        0,70        0,19      0,89    

  2  Gestion du projet         

 2.1  Audit  financier        0,02     0,02  
 

   Total partiel               0,02     0,02   

    Coût de base       0,70        0,21      0,91    

   Hausse des prix         0,07       0,02      0,09  
 

   Coût du projet        0,77       0,23      1,00    

 

 

2.5.2     Le coût estimatif total des composantes (hors taxes) résumé au tableau 2.2 ci-dessus est de 

1,00 million d’UC  (1,12 million d’euros) dont 0,77 million d’UC en devises (0,86 million 

d’euros), soit 77% du total, et 0,23 million d’UC (0,26 million d’euros) en monnaie locale, 

soit 23% du total. 

 

2.5.3  Le projet proposé sera financé par le FAD au moyen de l’ABP du pays. Le gouvernement a 

confirmé le versement de cette allocation au profit du projet. Compte tenu des contraintes 

budgétaires, le gouvernement a  demandé à être exempté de la contribution de 10% au titre 
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du financement de contrepartie, en arguant du fait que cette contribution au financement des 

projets exerçait une pression continue sur le budget de l’État. 

 

2.5.4  Conformément à la politique relative aux dépenses éligibles à un financement du Groupe de 

la Banque et aux paramètres de financement de la Gambie, le FAD est en mesure de 

financer intégralement les composantes, comme indiqué dans la justification jointe en 

annexe A. 

 
Tableau 2.3: Sources de financement  

Source de financement 
Millions d’UC % 

Total Devises  Monnaie locale Total  

Don du FAD 0,77 0,23 1,00 77 

Coût total du projet 0,77 0,23 1,00 77 

 

2.5.5 Les tableaux 2.4 et 2.5 présentent le coût par catégorie de dépenses et le calendrier par 

composante. 
 

Tableau 2.4 : Coût du projet par catégorie de dépenses par pays (millions d’UC) 

  Composantes 

Euro (millions) UC (millions) 

Monnaie Monnaie 

Devises  locale Total  Devises  locale Total  

1 Consultations              

1,1 Faisabilité, conception détaillée et modèle 

institutionnel pour le pont 
0,70 0,18 0,88 0,63 0,16 0,79 

1.2  Audit de la sécurité routière 0,08 0,03 0,11 0,07 0,03 0,10 

1.3  Audit financier 
 

  0,03       0,03  
 

    0,03  0,20 

  Total partiel 0,78 0,24 1,02 0,70 0,21 0,91 

  Coût de base 0,78 0,24 1,02 0,70 0,21 0,91 

  Hausse des prix   0,08 0,02 0,10         0,07      0,02   0,09  

  Coût du projet 0,86 0,26 1,12 0,77 0,23 1,00 
 

 

Tableau 2.5 : Calendrier de dépenses par compoasnte 

No Composantes 
Millions d’UC 

2014/15 2015/16 2016/17 Total 

1  Etudes               0,18             0,71            0,89  

2  Gestion du projet               0,01            0,01           0,02  

  Coût de base total              0,18            0,72           0,01           0,91  

  Hausse des prix               0,02            0,07            0,09  

  Total              0,20            0,79           0,01           1,00  

 

2.6. Zone et population cibles du projet 
 

L’étude portera sur la population vivant le long du tronçon de 24 km du corridor 

transgambien qui relie Keur-Ali/Farafenni à Senoba. Elle recensera avec précision la 

population qui sera touchée, même si d’après des rapports récents
1
, la zone d’influence du 

projet compte environ un million d’habitants. Cette zone essentiellement rurale se caractérise 

par une forte production agricole, même si le taux de pauvreté tourne autour de 60%. 

L’absence de services et d’infrastructure de transport figure au nombre des facteurs qui 

favorisent la prédominance de la pauvreté. L’étude veillera donc à inclure les initiatives dans 

le domaine des infrastructures lourdes et légères à fort impact socioéconomique pour 

renforcer la couverture du projet en réduisant les niveaux de pauvreté.  

                                                 
1
 Rapport d’évaluation du projet de corridor transgambien 
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2.7. Processus de participation pour l’identification, la  conception et l’exécution du projet 
 

Compte tenu de l’importance régionale et stratégique du projet, le Consultant chargé de 

l’étude organisera de larges consultations avec différents organismes administratifs et 

techniques et la population de la zone du projet. Les avis et les préoccupations de la 

population seront recueillis dans le cadre de groupes prévus à cet effet ou par tout autre 

moyen proposé par le consultant à l’organe d’exécution (OE) pour approbation. 
 

2.8. Expérience du groupe de la Banque et prise en compte des enseignements antérieurs dans 

la conception du projet 
 

2.8.1 A l’exception du crédit de 66,73 millions d’UC, qui a été approuvé à la fin de 2011 pour le 

financement du pont transgambien, l’intervention de la Banque dans le secteur des transports 

en Gambie a été limitée. Les dernières grandes opérations de financement dans ce secteur 

sont antérieures à 1996 et s’établissent comme suit: i) prêt de 14,51 millions d’UC du FAD 

qui a été approuvé en 1989 pour la remise en état des routes de la rive Nord et des rues de 

Banjul; ii) Don de 2,76 millions d’UC approuvé en 1991 pour financer un appui institutionnel 

au Ministère des travaux publics et des communications et les études de la route Essau-

Farafenni; et iii) un prêt de 16 millions d’UC du FAD pour le développement du port de 

Banjul. A l’exception du projet en cours, toutes ces opérations ont été menées à bien et ont eu 

des effets positifs sur l’économie du pays. En général, les projets ont contribué à réduire le 

coût d’exploitation des véhicules et amélioré l’accessibilité aux moyens de transport. 
 

2.8.2 Le rapport de revue de la performance du portefeuille pays (RPPP) signale également les 

problèmes ci-après qui devraient être pris en compte dans la conception des projets futurs : i) 

absence d’études préliminaires et d’études de faisabilité des projets; et ii) absence de mesures 

de renforcement des capacités des différents organismes et structures, en particulier au niveau 

des départements ministériels, chargés d’exécuter les opérations de la Banque  en Gambie. 

Certains enseignements tirés des opérations antérieures ont été pris en compte durant la phase 

I du projet de corridor transgambien et devraient avoir des effets positifs sur le projet en 

cours. Il s’agit de l’appui à l’organe d’exécution (NRA) à travers les mesures ci-après: i) 

fourniture de moyens logistiques sous forme d’équipements de bureau et de véhicules et; ii) 

fourniture d’une assistance technique  à long terme pour la planification, les acquisitions et la 

gestion des contrats. L’adoption des conditions pertinentes liées aux prêts est un 

enseignement essentiel dont on a tenu compte dans le présent projet.  
 

2.9. Principaux indicateurs de performance 
  

Les principaux indicateurs de performance ont été examinés avec le gouvernement et sont 

consignés dans le cadre logique axé sur les résultats. Il s’agit des indicateurs ci-après: i) value 

of government transport investment contributions per year; ii) indicateur de résultat qui 

mesure les progrès enregistrés dans la mise au point des options d’amélioration de la route et 

le choix du modèle institutionnel pour la gestion du pont; et iii) indicateurs de produits tels 

qu’ils sont présentés dans le cadre logique. Les indicateurs seront évalués durant les 

différentes de l’exécution du projet : i) lancement (enquête de référence); ii) à mi-parcours; et 

iii) enquête finale après l’achèvement de l’étude. 
 

3. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1.   Performance économique  
 

Les interventions du projet ne nécessitent pas une analyse économique au stade de 

l’évaluation. Cette analyse sera effectuée par le consultant chargé de l’étude pour certains 

produits du projet. 
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3.2.   Impact environnemental et social 
 

Impact environnemental 
 

3.2.1 Le projet a été validé et classé à la catégorie 3 en juin 2014. L’évaluation de l’impact 

environnemental et social (EIES) n’est donc pas nécessaire pour la présentation de ce projet 

au Conseil d’administration. Toutefois,  toutes les exigences en la matière liées au projet 

sont décrites en détail dans les termes de référence, conformément aux exigences de la 

Banque, notamment le système de sauvegardes intégrées qui vient d’être approuvé et qui 

entrera en vigueur le 1er juillet 2014. La Banque donnera les orientations nécessaires pour 

que les études liées à l’EIES soient réalisées conformément aux exigences de la Banque et à 

celles de l’Agence nationale de l’environnement (NEA) de la Gambie. 
 

Changement climatique 
 

3.2.2 En ce qui concerne les questions liées au changement climatique, l’étude sera réalisée 

conformément au Programme d’action national pour l’adaptation (NAPA) de la Gambie qui 

identifie les risques climatiques potentiels. Certains de ces risques, notamment la hausse de la 

température et les pluies, pourraient provoquer des inondations du tronçon concerné, en 

particulier dans les zones de la mangrove. L’étude recensera les domaines d’intervention du 

projet relatifs à la résilience au changement climatique qui devront être pris en charge. 
 

Egalité hommes-femmes, questions sociales et réinstallation involontaire 

 

3.2.3 Les questions concernant l’égalité hommes-femmes et la réinstallation seront identifiées et 

examinées comme indiqué dans les termes de référence de l’EIES et du Plan d’action pour la 

réinstallation qui sera élaboré durant les études. 
 

4. EXÉCUTION 
 

4.1.  Dispositions pour l’exécution 
 

Organe d’exécution 

 

4.1.1 Les différentes composantes du projet seront exécutées par l’Autorité nationale des routes 

(NRA). Cet organisme a exécuté plusieurs projets financés par des bailleurs de fonds (BAD, 

UE, BADEA, OPEP et Banque islamique de développement) et est habitué aux exigences des 

institutions multilatérales de développement. La NRA est actuellement chargée de la 

construction du pont à Yalitenda et du poste frontalier entre la Gambie et le Sénégal, tous 

deux financés par la Banque. Elle désignera un ingénieur supérieur parmi son personnel pour 

coordonner les activités du projet. Une assistance technique à long terme est prévue au titre 

de la phase I pour renforcer les capacités techniques de l’Autorité dans les différents 

domaines de la gestion du projet, notamment la gestion du contrat, le contrôle des coûts et les 

acquisitions. Cet appui sera accordé au présent projet pour assurer une gestion rationnelle et 

garantir la livraison des produits en temps voulu. 
 

Modalités pour les acquisitions   
 

4.1.2 Tous les services de consultants seront acquis conformément aux ‘’Règles et procédures de la 

Banque pour le recrutement de consultants’’ en utilisant les documents d’appel d’offres 

normalisés de la Banque. 

 

4.1.3 La NRA sera chargée de toutes les acquisitions et s’occupera des démarches nécessaires pour 

l’obtention des autorisations internes, conformément aux règles et procédures en matière de 

marches publics. L’acquisition des services de consultants pour le projet proposé se fera 
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conformément aux règles et procédures de la Banque: ‘’Règles et procédures pour le recours 

aux consultants’’ de mai 2008, révisées en juillet 2012 ou telles qu’elles auront été révisées, 

en utilisant les documents d’appel d’offres normalisés de la Banque, et aux dispositions de 

l’Accord de financement. Le projet utilisera les documents d’appel d’offres normalisés de la 

Banque et appliquera les dispositions de l’Accord de financement. Les services sont 

regroupés en trois (3) lots comme suit: i) étude de faisabilité, étude détaillée et modèle 

institutionnel pour le pont; ii) audit de la sécurité routière; et iii) audits financiers du projet. 

  

4.1.4 La Banque a approuvé la procédure des AAA (actions des acquisitions anticipées) pour les 

services consultatifs essentiels notamment l’étude de faisabilité, l’étude de conception 

détaillée at le modèle institutionnel pour le pont pour faire en sorte que les études soient 

prêtes durant la période de la stratégie d’assistance conjointe (2012-2015). 
 

Gestion financière et modalités de décaissement 
 

4.1.5 La revue des modalités proposées pour la gestion financière du projet a abouti aux 

conclusions ci-après: 

 

i)  Le département de la comptabilité de l’Autorité nationale des routes de la Gambie se 

chargera de la gestion financière du projet, conformément aux dispositions relatives à  

la première phase du projet. 

 

ii)  L’évaluation des capacités financières a conclu que le risque résiduel lié à la gestion 

financière demeure modéré et la NRA dispose d’un personnel qualifié pour assurer la 

gestion financière nécessaire pour la nouvelle phase. Navision (système de 

comptabilité) est toujours en vigueur et sera utilisé pour produire les données 

d’information et les rapports comptables. L’audit de l’étude sera effectué une fois par 

an par un bureau de vérificateurs des comptes auquel il sera fait appel selon des termes 

de références acceptable pour la Banque.  
 

Etant donné que le projet porte essentiellement sur des contrats lies aux services consultatifs, on 

utilisera la méthode des paiements directs pour les décaissements, comme ce fut le cas durant la 

Phase I. Tous les décaissements seront effectués conformément aux procédures énoncées dans la 

Manuel de décaissement de la Banque. 
 

4.2. Suivi 
 

4.2.1 L’exécution du projet fera l’objet d’un suivi interne et externe. L’organe d’exécution 

supervisera les consultants par l’intermédiaire d’un ingénieur supérieur qu’elle aura désigné 

pour coordonner le projet. Elle doit présenter à la Banque des rapports intérimaires 

trimestriels détaillés sur l’état d’avancement du projet. La Banque fournira un appui externe à 

travers une revue extensive de tous les produits de l’étude pour vérifier qu’ils sont conformes 

à ses exigences et organisera des missions de supervision périodiques. Le tableau 4.1 présente 

un résumé des principales échéances du suivi de la Banque. 
 

Tableau 4.1 

Calendrier pour l’exécution et le suivi 

Calendrier Echéance Processus de suivi Boucle de rétrocation 

Q4 -2014 Lancement du projet, modalités pour 

les acquisitions,  

 Mission de supervision Rapport intérimaire 

Q1/Q2 - 2015 Etude en cours  Mission de supervision Rapport intérimaire 

Q3,Q4 - 2015 Etude en cours  Supervision Rapport intérimaire 

Q3,Q4 - 2016 Achèvement technique  Supervision Rapport d’achèvement du 

projet  
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4.2.2 La gestion financière et la vérification des comptes feront l’objet d’un suivi au moyen des 

procédures existantes en matière de comptabilité et d’établissement de rapports. L’organe 

d’exécution  programmera l’établissement du rapport d’achèvement du projet vers la fin des 

travaux.  
 

4.3.  Gouvernance 
 

Le Gouvernement gambien s’engage à réaliser le projet en appliquant des clauses de 

sauvegardes suffisantes aux dépenses publiques. A cet égard, la Gambie poursuit la mise en 

œuvre de réformes des dépenses publiques pour améliorer les systèmes de gouvernance, 

notamment la rationalisation de la politique budgétaire à travers la mise en place d’une 

trésorerie pour les dépenses mensuelles. Comme mesure d’atténuation, des audits financiers 

périodiques sont prévus pour fournir des informations en retour et alerter sur le déroulement 

de l’exécution du projet. 
 

4.4.  Viabilité 
 

4.4.1 La viabilité du projet dépend de la disponibilité des ressources nécessaires pour couvrir les 

dépenses de maintenance courantes, de la qualité des travaux et des conditions d’utilisation de 

la route. Une partie de la route proche du pont est construite sur les sols très instables de la 

mangrove dont l’entretien s’est avéré très coûteux. L’étude évaluera donc des solutions 

techniques économiquement durables à même de garantir une exploitation durable de la route, 

notamment dans des conditions de charge optimales.  
 

4.4.2 L’étude institutionnelle a pour but de proposer un modèle de gestion du pont qui puisse 

assurer une maintenance durable de l’infrastructure du pont. A l’heure actuelle, les recettes 

provenant des droits de péage sont collectés par l’opérateur du transbordeur (Gambia Ports 

Authority) pour le compte de l’Etat, au titre du revenu national, sous l’autorité du Ministère 

du transport, des travaux publics et de l’infrastructure. Une fois le pont construit, les services 

de transbordage seront supprimés et le système ou autre mécanisme de péage propose par 

l’étude pour être géré par la NRA sera mis en place.   
 

4.5.   Gestion du risque 
 

Risques potentiels et indicateurs de produits 
 

Risques liés aux produits 
 

Qualité du produit de l’étude: Il se peut que le consultant ne présente pas un rapport conforme aux 

critères de qualité requis. Comme mesure d’atténuation, la qualité des termes de référence de l’étude 

sera soigneusement examinée par l’équipe technique du projet et les produits feront l’objet d’un 

contrôle détaillé à toutes les étapes pour vérifier que les objectifs du projet ont été atteints.   
 

A noter que l’expérience limitée en matière de péage dans la région de la CEDEAO risque de limiter 

la contribution des autorités à l’étude et, par voie de conséquence, la recevabilité du produit. Comme 

mesure d’atténuation, les autorités seront encourages à prévoir des ressources pour élargir les 

consultations publiques et organiser des campagnes de sensibilisation sur le péage. 

 

Risques liés aux résultats 
 

Retards dans les acquisitions: Le retard dans le recrutement du consultant risque de se répercuter 

sur les produits de l’étude. Comme mesure d’atténuation, La Banque a approuvé la procédure des 

AAA (actions des acquisitions anticipées)  pour faire en sorte que le processus corresponde au 

calendrier. 
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Coordination de l’étude: Absence de coordination appropriée et de suivi efficace du consultant. Ce 

risque est atténué par la désignation d’un Coordonnateur de projet par la NRA pour gérer les activités 

quotidiennes. Cette mesure sera intégrée aux conditions préalables au premier décaissement. La 

Banque assurera également un suivi strict des activités liées aux appels d’offres internationaux. 
 

4.6.  Renforcement des connaissances 
 

Le projet est une activité en amont essentielle qui vise, non seulement à informer la Banque 

sur les investissements à court terme dans le transport en Gambie, mais aussi à compléter les 

efforts actuellement déployés par la Banque pour faire du corridor transgambien une chaine 

logistique de transport pleinement développée. L’étude contribuera également à enrichir les 

connaissances en proposant des options relatives au modèle de gestion du péage, compte tenu 

des contraintes liées à ce type d’initiatives dans ce pays. 

5. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITE  

5.1.   Instrument juridique 

L’instrument de la Banque destiné à financer la présente opération est un don du FAD de 1,00 

million d’UC au profit de la Gambie. Les termes et conditions habituels du FAD s’appliquent 

à ce don.  
   
5.2.  Conditions liées à l’intervention de la Banque 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de don 

 

L’Accord de don entrera en vigueur après sa signature par la République de Gambie et le Fonds. 
 

Conditions préalables au premier décaissement du don 
 

`L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement du don est assujettie à l’entrée en 

vigueur de l’Accord de don et à la présentation par le bénéficiaire des éléments de preuve, 

acceptables pour le Fonds, attestant que les conditions ci-après ont été remplies: 

 

(i) Présentation à la Banque de la notice biographique du Coordonnateur du projet au titre 

de la procédure « de non objection ». 

  

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque  
 

(Oui) Ce projet est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque. 
 

(Néant)  Les dérogations ci-après aux politiques de la Banque sont recommandées pour approbation. 

Le projet est conforme à toutes les autres politiques en vigueur de la Banque.  

6. RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver le don de 1,00 million d’UC 

proposé pour la République de Gambie, sous réserve des conditions énoncées dans le présent rapport.  

 

 
  



 

I 

 

 

Année Gambie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 11 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 1,8 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 58,4 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 157,2 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  510 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 43,1 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 48,3 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,452 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 165 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2003-2011 33,6 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 3,2 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 4,1 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 45,9 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 2,4 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 82,7 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 97,9 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 23,8 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 58,8 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 60,2 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 42,7 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 9,7 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 54,9 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 99,5 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 5,8 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 360,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 23,0 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 10,7 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 86,5 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 56,6 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 90,1 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 93,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 60,2 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 1,3 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 284,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 98,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 95,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 15,8 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 643 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 2,4 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 85,2 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 87,0 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2010-2012 57,5 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 56,0 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 30,3 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2000-2012 36,8 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2000-2012 49,0 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2000-2012 25,1 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2011-2012 4,1 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 44,5 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 -1,0 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 47,6 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,2 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

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

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période
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Appendice II 

Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 

 

A. Opérations nationales 
 

Secteur / Opération 

 

Date 

d’approbation 

Montant 

approuvé 

Disbursed 

Amount 

Taux de 

décaissement 

 

Date de 

clôture  Age 

  

(m. d’UC) (m. d’UC) (%) 

 

(Années) 

RURAL 
  

          

● Mise en  valeur du cheptel et horticulture 26/12/08 4,02 3,74 93,02 31/12/14 4,8 

● Gestion durable des terres  26/10/10 2,85 1,54 53,91 30/06/14 3,0 

● Projet de développement du secteur de 
l’alimentation et de l’agriculture (GAFSP) 

15/05/13 17,26 0,58 3,37 30/06/19 0,4 

Total partiel 
  

24,13 5,86 24,28 

 

2,8 

SOCIAL    
     ● Promotion de l’entreprenariat et  microcrédit 15/11/06 8,00 6,53 81,62 31/12/ 13 6,9 

    
     

Total partiel 
  

8,00 6,53 81,62 

 

6,9 

SECTEUR DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT 

  

     ● Appui à la réforme nationale du secteur de l’eau   7/04/10 1,76 0,80 45,26 31/12/14. 3,5 

● Initiative pour l’alimentation en eau et 

l’assainissement en milieu rural 
13/02/12 1,11 0,00 0,00 31/12/15. 1,7 

  13/02/12 3,55 0,57 16,12 31/12/15 1,7 

Total  partiel 
  

6,42 1,37 21,33 

 

2,3 

MULTISECTEURS   
     

● DSI pour la gouvernance économique et financière 30/09/11 2,00 0,74 36,79 30/06/15 2,1 

● Opération gouvernance économique et financière 
(EFIGO II)   

24/0713 0,61 0,00 0,00 31/12/14 0,2 

Total partiel   2,61 0,74 28,19 

 

1,2 

TOTAL   41,16 14,49 35.2% 

 

3,3 

       

B.  Opérations régionales 
 

 Secteur / Opération 
Date 

d’approbation 

Montant 

approuvé 

Montant 

décaissé 

Taux de 

décaissement 

 

Date de 

clôture   

  

(m.d’UC) (m. d’UC) (%) 

 

Etat 

Rural   

 

  

 

    

● Projet régional sur la gestion durable du cheptel 
ruminant endémique à l’Afrique de l’Ouest  

(PROGEBE)  25/01/06 10,24 8,22 80,23 30/06/2014 

NON PP / 

NON PPP 

Total partiel   10,24 8,22 80,23     

Infrastructures   
   

    

● Projet de franchissement du fleuve Gambia   16/12/11 63,55 0,03 0,05 30/06/2017 NON PPP 

Total partiel   63,55 0,03 0,05     

Multisecteurs    

   

    

● Projet de développement des systèmes de 

paiement dans la ZMAO (Guinée, Gambie, Sierra 

Leone)  09/07/08 14,00 10,38 74,13 30/06/2014 

NON PP / 

NON PPP 

● Don supplémentaire pour l’IMAO  pour les 
activités multisectorielles  (Guinée, Gambie, Sierra 

Leone)  09/11/10 5,00 0,98 19,60 30/06/2014 

NON PP / 

NON PPP 

Total partiel   19,00 11,36 59,78     

TOTAL   92,79 19,60 21,13   

Pas de 

RAP  
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Appendice III 

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

dans le pays 

 

Projet Longueur Bailleur de fonds Millions 

d’euros, 

 

Essau - Kerewan                    51 Taiwan 7.61 
Kerewan - Farafenni 52 BID 6.23 
Farafenni - Laminkoto                 115 OPEP et BADEA 16.61 
Mandinaba - Soma 141 Fonds koweitien, 

BADEA, Fonds de 

l’OPEP, Fonds 

saoudien 

29.76 

 

Soma – Basse - Sabi                  192 FED 22.00 

Amdellai - Barra                        20 FED 6.10 

Serrekunda - Mandinaba                     28 BID, OPEP  

Mandinaba - Selety 13 FED 3.20 

Transgambie 24 FED 7.20 
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Appendice IV 

Carte de la zone du projet  

 

Dinguiraye - Keur Ayib (44km) 

(To be financed by BANK this 

year)  

Phase II (2016) 

Senoba – Ziguinchor (137km) 

Phase II (2016) 

 Projet routier   

 (Autoroute transgambienne) 

Keur Ali - Senoba (24 km) Corridor transgambien 

Dinguiraye - Keur Ayib (44km) 

(Approuvé récemment en mai 2014 

Financement de la Banque  
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Annexe A 

Justification de la demande du Gouvernement gambien de revoir à la baisse sa contribution de 10% 

 

A.1  Comme indiqué dans le corps du texte, cette opération propose une contribution du 

gouvernement inférieure à 10%.  La politique relative aux dépenses pour les opérations du 

Groupe de la Banque (ADB/BD/WP/2007/106/Rev.1, paragraphe 4.2.2) autorise le FAD à 

financer plus de 90% sur justification de l’équipe du projet sur la base des trois critères ci-après : 

i) engagement du pays à exécuter son programme de développement général ; ii) affectation des 

crédits aux secteurs ciblés par l’aide de la Banque ; et iii) situation du budget et niveau 

d’endettement. 

 

A.2  Paramètres de financement du pays 

 

L’évaluation des paramètres de financement du pays effectuée par la Banque mondiale pour 

déterminer l’éligibilité des dépenses confirme que la Gambie est éligible à un financement 

intégral (100%) des composantes du projet.  

 

A.3  Engagement du pays à exécuter son programme général de développement 

 

Les projets d’infrastructure routière en Gambie sont financés essentiellement par les partenaires 

au développement sous forme de prêts et de dons. Le Gouvernement gambien accorde la priorité 

au développement de l’infrastructure routière, comme l’atteste la part de l’aide publique au 

développement (18%) consacrée à ce secteur, la deuxième par ordre d’importance après la santé 

et la protection sociale. Le Gouvernement a également fait la preuve de son engagement à 

mobiliser les ressources locales en augmentant régulièrement ses contributions au fonds routier 

(1,34 million d’euros en 2013, contre 0,29 million d’euros en 2007). Les engagements cumulés 

de la Banque au secteur des transports représente 24% du montant total des engagements depuis 

le lancement des opérations de la Banque en 1974. 

                                              

Répartition Indicatif de l’APD par secteur 

 

 
Source : Ministère des Finances et des Affaires Economiques, 2013 
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A.4 Etat du budget et niveau d’endettement 

 

Le tableau ci-dessous résume l’état du budget et le niveau d’endettement. Les données indiquent 

notamment que le pays demeure dépendant des crédits extérieurs pour financer son budget. 

Toutefois, le niveau d’endettement général est dans les limites de la viabilité de la dette établies 

par le Fonds monétaire international (FMI).  
                                                        

Niveau d’endettement 

Dette publique (intérieure et extérieure) en pourcentage du PIB (2014)  85% 

Dette extérieure en pourcentage du PIB                                       (2014) 46% 
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Annexe B: Détail des coûts 

 

Tableau B.1 

Source de financement par composante 

 

No   Composantes  

 EURO (millions)   UC (millions)  

 % 

Devises  
 Monnaie  

Devises 
Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

1 Etudes  
       

1.1 Etude de faisabilité, étude détaillée et 

modèle institutionnel pour le pont 
0,70 0,18 0,88 0,63 0,16 0,79 80 

1.2 Audit de la sécurité routière 0,08 0,03 0,11 0,07 0,03 0,10 70 

 

 Total partiel  0,78 0,21 0,99 0,70 0,19 0,89  

2 Gestion du projet  
      

 

2.1 Audit  financier 
 

0,03 0,03  0,02 0,02  

   Total partiel  
 

0.03 0.03  0.02 0.02  

    Coût de base  078 0.24 1.02 0.70 0.21 0.91  

   Hausse des prix    0.08 0.02 0.10 0.07 0.02 0.09  

    Coût du projet  0.86 0.26 1.12 0.77 0.23 1.00 
 

 
Tableau B.2 

Source de financement  par catégorie de dépenses 

 

 No Composantes 

Euro (millions) UC Source              

%  

Devises 

Millions  

Devises  
Monnaie 

locale 
Total  Devises  

Monnaie 

locale 
Total  ABP 

1 Consultations  
        

1.1 Etude de faisabilité, étude 

détaillée et modèle 

institutionnel pour le pont 

0.70 0.18 0.88 0.63 0.16 0.79 0.79 80 

1.2 Audit de la sécurité routière 0.08 0.03 0.11 0.07 0.03 0.10 0.10 70 

1.3 Audit financier 
 

0.03 0.03 
 

0.02 0.02 0.02 
 

  Total partiel 0.78 0.24 1.02 0.70 0.21 0.91 0.91 
 

   Coût de base 0.80 0.22 1.02 0.70 0.20 0.91 0.91 
 

  Hausse des prix   0.08 0.02 0.10 0.07 0.02 0.09 0.09 
 

   Coût du projet 0.86 0.26 1.12 0.77 0.23 1.00 1.00 
 

 

 

 




