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I. INTRODUCTION 

 

1.1 En mars 2008, les Conseils d’administration du Groupe de la Banque africaine de 

développement (BAD) ont approuvé la première Stratégie d’aide conjointe BAD/Banque mondiale 

(SAC-1 2008-2011) (Doc. ADB/BD/WP/2008/40-ADF/BD/WP/2008/21). La SAC-1 s’est appuyée 

sur une évaluation des défis de développement de la Gambie et des perspectives de croissance 

soutenue et de réduction de la pauvreté et a proposé les piliers suivants : i) renforcement du cadre 

institutionnel pour la gestion économique et la prestation des services publics et ; ii) renforcement du 

secteur productif et consolidation de la croissance et de la compétitivité.  

 

1.2 À la fin de l’année 2011, qui constituait la dernière année de mise en œuvre de la SAC-1, la 

stratégie était mise en œuvre à 100 %. L’allocation de la Gambie dans le cadre du FAD-11 

(entièrement sous forme de dons), d’un montant de 8,32 millions d’UC, a été engagée et le 

programme de prêt a été exécuté tel que programmé. Les nouveaux prêts étaient relatifs à un Projet de 

développement de l’élevage et de l’horticulture, un Appui budgétaire, un Projet d’appui institutionnel 

et un Projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement financés au titre du FAD-12. Le 

programme de prêts a été complété par des activités hors-prêt, au nombre desquelles figurent le 

CFAA, le Profil de la gouvernance, une Étude sur la réforme de la Fonction publique, un Profil du 

genre et une Étude sur la modernisation du Port de Banjul. 

 

1.3 Le nouveau DSRP III (2012-2015) de la Gambie, plus connu sous le nom de « Programme 

pour la croissance accélérée et l’emploi (PAGE) », a été approuvée par le gouvernement gambien en 

novembre 2011 et validé par les partenaires au développement en avril 2012. Le PAGE se fonde sur la 

Vision 2020 et sur ses différentes stratégies sectorielles, qui cadrent parfaitement avec les Objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD). L’objectif stratégique principal du PAGE est d’accélérer la 

croissance et la création d’emplois et repose sur cinq piliers : i) Accélérer et maintenir la croissance 

économique ; ii) Améliorer et moderniser les infrastructures ; iii) Renforcer le stock de capital humain 

et améliorer l’accès aux services sociaux ; iv) Améliorer la gouvernance et accroître la compétitivité 

économique ; et v) Renforcer la cohésion sociale et intégrer les questions transversales. La SAC-2 

2012-2015 proposée par la Banque mondiale et la BAD sera totalement en phase avec l’orientation 

stratégique du PAGE de la Gambie.  

 

II. EXPÉRIENCE ET LEÇONS TIRÉES DE LA SAC-1 

 

2.1 La SAC-2, qui s’appuie sur les résultats de la SAC-1, a été préparée par la BAD et la Banque 

mondiale et sera mise en œuvre conjointement en vue de mieux harmoniser l’assistance des deux 

banques à la Gambie conformément à la Déclaration de Busan de 2011 sur l’efficacité de l’aide. 

L’approche conjointe adoptée dans le cadre de la SAC-1 avait permis d’améliorer l’impact des 

initiatives de développement mises en œuvre par les deux banques. Elle a permis aux deux institutions 

d’harmoniser leurs programmes de développement, d’éviter le chevauchement des efforts et de mettre 

en commun leur expertise technique. Elle vise à reproduire les succès enregistrés dans le cadre de 

cette nouvelle stratégie conjointe, à savoir la SAC-2. À cette fin, la Banque mondiale et la BAD 

œuvrent de concert à la définition d’objectifs partagés et d’une plateforme commune pour les activités 

de prêt et les activités hors-prêt. 

 

2.2 Les résultats et les enseignements tirés de la SAC-1 ont été évalués dans un rapport 

d’achèvement datant de décembre 2011. Dans le cadre de la SAC-1, les deux banques ont uni leurs 

forces afin d’apporter leur contribution au DSRP 2008-2011 de la Gambie, notamment à travers deux 

piliers stratégiques, à savoir : 
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i) renforcer le cadre institutionnel pour la gestion économique et la prestation des services 

publics, notamment en veillant à un meilleur respect des principes de transparence et de 

responsabilité dans l’utilisation des ressources publiques, accroître l’efficacité de la 

Fonction publique et améliorer la qualité du service public dans la mise en œuvre des 

programmes d’éducation et de nutrition ; et 

 

ii) renforcer la capacité de production et accélérer la croissance et la compétitivité.  

 

2.3 Les ressources financières engagées par les deux banques durant la période d’exécution de la 

SAC-1 ont été beaucoup plus importantes que ce qui était initialement prévu : pour la BAD, les 

engagements effectifs, qui se montent à 17,8 millions d’UC, dépassaient de loin le montant 

initialement envisagé de 10 millions d’UC. En outre, la BAD a lancé un projet régional qui n’était pas 

initialement prévu, le pont sur le fleuve Gambie (Gambia River Bridge), entraînant une forte hausse 

des engagements qui ont ainsi augmenté de 66,83 millions d’UC. Les principales expériences et 

leçons tirées de la SAC-1 peuvent être résumées comme suit :  

 

 les résultats ont été généralement évalués comme étant satisfaisants par toutes les deux 

banques, même s’il convient de reconnaître que les progrès n’ont pas toujours été à la 

hauteur des attentes initiales et qu’il a fallu à mi-parcours y apporter quelques 

aménagements en vue de la conception de la matrice des résultats. Les progrès ont été 

plus visibles pour le premier pilier que pour le second, sauf dans le secteur de 

l’agriculture où l’essentiel des projets étaient proposés par la BAD. Les deux banques 

se sont appuyées à la fois sur les projets et sur les activités d’analyse et de conseil pour 

faire avancer la mise en œuvre de la stratégie ;  

 

 s’agissant du premier pilier de la SAC-1, les interventions des deux banques à travers 

les opérations d’appui budgétaire et les projets d’appui institutionnel ont contribué à la 

stabilisation macroéconomique et budgétaire. Quant à la prestation des services publics, 

l’accent a été mis sur l’éducation, la nutrition et le développement communautaire ;  

 

 les progrès enregistrés en termes de résultats au titre du deuxième pilier de la SAC-1 

ont été moins satisfaisants, à l’exception des bons résultats réalisés à cet égard dans le 

secteur agricole jusqu’en 2010, résultats auxquels ont contribué la BAD par le biais de 

plusieurs opérations dans le secteur agricole et la Banque mondiale à travers une 

opération d’urgence destinée à limiter les conséquences de la crise des prix alimentaires 

de 2008. Les progrès dans les secteurs des infrastructures, particulièrement les secteurs 

de l’énergie et de l’eau, ont été moins importants qu’initialement prévu pour diverses 

raisons qui sont expliquées en détail dans le rapport d’achèvement.  

 

2.4 Les interventions de la BAD dans le cadre de la SAC-2 envisagée sont inspirées de 

l’expérience et des leçons tirées dans le cadre de la mise en œuvre de la SAC-1. L’atteinte des effets 

visés dans le cadre de la SAC-1 était due à la collaboration étroite entre la BAD et la Banque 

mondiale pendant la phase de conception des projets/programmes, ce qui a renforcé la 

complémentarité et la synergie entre leurs opérations respectives. Ce fut particulièrement le cas pour 

les opérations d’appui budgétaire, les opérations d’appui institutionnel et les activités hors-prêt. Les 

effets au titre du deuxième pilier de la SAC-1 ont été globalement atteints dans le secteur agricole. Le 

succès enregistré dans le secteur agricole était surtout dû à l’avantage relatif dont bénéficie la BAD 

dans le secteur et aux conditions climatiques favorables.  
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III. LE PROGRAMME DE LA BAD AU TITRE DE LA SAC-2 

 

3.1 La SAC-2 propose les deux piliers suivants : 

 

Pilier 1 : Renforcer la capacité de production et la compétitivité afin d’accroître la capacité 

  de résistance aux chocs externes : aligné sur les piliers i), iii) et iv) du PAGE. 

 

Pilier 2 : Renforcer les capacités institutionnelles pour améliorer la gouvernance   

  économique et la prestation des services publics : aligné sur les piliers ii) et v) du 

  PAGE. 

 

3.2 On notera que ces deux piliers ont une large portée et un caractère hybride, d’où le besoin de 

concilier les approches stratégiques des deux institutions. Cela étant, la démarche adoptée par la BAD 

dans le cadre de la stratégie conjointe est extrêmement sélective et bien définie, avec la gouvernance 

économique et l’agriculture. La priorité accordée par la BAD à ces deux domaines s’inscrit 

manifestement dans le droit fil de la Stratégie à moyen terme (MTS) et de la Stratégie à long terme 

(SLT) de la Banque. Cette sélectivité transparaît à travers le portefeuille en cours de la Banque, 

illustré par le tableau 2 à la page suivante, et le nouveau programme de prêt proposé dans le cadre de 

la SAC-2, qui est présenté ci-dessous : 

 
Tableau 1 : Programme de prêt de la BAD dans le cadre de la SAC-2 (2012-2015) 

 

Projet/Programme Année Montant (en 

millions d’UC)  

Secteur Pilier de la 

SAC  

1. Appui budgétaire (2 tranches) 2012 1,9 Multisecteur 

(Gouvernance) 

2 

 2013 1,1  2 

2. Contribution au projet 

GAFSP  

 

2014 

 

2,2 

Agriculture 1 

3. Appui budgétaire 2014 5,0 (Gouvernance) 2 

4. Projet de renforcement de la 

résistance aux chocs climatiques au 

Sahel (multinational) 

2014 0,8 Agriculture 1 

Total  11,0   

 

3.3 Les montants indiqués au tableau 1 sont fournis à titre indicatif et se fondent sur l’hypothèse 

que 3 millions d’UC provenant du FAD-12 sont réservés pour les exercices 2012 et 2013
1
, tandis qu’il 

est envisagé que le montant total de l’allocation du pays estimée à 8 millions d’UC au titre du FAD-13 

sera utilisé en 2014 et en 2015. En cas d’améliorations significatives ou de dérapages importants sur 

les aspects fondamentaux de la gouvernance ou de variations sensibles des ressources disponibles, le 

programme d’activité financé au titre de la SAC-2 serait aménagé. Le programme de prêts sera 

complété par un programme hors-prêt (études économiques et sectorielles, activités d’analyse et de 

conseil), notamment une étude conjointe avec la Banque mondiale sur la croissance inclusive, la 

Revue du secteur agricole et l’Étude complémentaire relative au pont sur le fleuve Gambie. 

 

3.4 La priorité particulière accordée par la BAD à l’agriculture procède d’une volonté délibérée 

de réaliser une croissance inclusive, dans la mesure où les études récentes ont conclu que l’agriculture 

contribue davantage que d’autres activités économiques à réduire la pauvreté et que plus de 70 % de la 

population en Gambie pratique l’agriculture. Dans ce contexte, il sera facile d’opter pour une 

croissance verte si les interventions sont rigoureusement planifiées. Le document principal fournit une 

analyse sur les moyens de limiter les risques liés au changement climatique et à la variabilité 

climatique qui constituent un problème en Gambie.  

 

                                                      
1  Le montant total de l’allocation par pays de la Gambie au titre du FAD-12 s’élève à 6,83 millions d’UC. 
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IV. PORTEFEUILLE ACTUEL DE LA BAD – DONNÉES ESSENTIELLES  

 

4.1 Selon la CPPR 2011, la performance du portefeuille a été jugée satisfaisante, avec une note 

globale de 2,5 et un taux de PAR équivalent à zéro, c’est-à-dire, qu’il n’existe aucun projet à problème 

ni de projet potentiellement problématique. L’âge moyen des projets était de 3,5 ans, contre 4,2 ans  

en 2009. La taille moyenne des projets (évaluée à 4,05 millions d’UC) était plutôt réduite. 

 

4.2 Le portefeuille actuel de la BAD pour la Gambie comprend huit opérations en cours (y 

compris un projet régional et une opération d’appui budgétaire) représentant des engagements d’un 

montant total de 89,34 millions d’UC. Le portefeuille de la BAD comprend deux fonds fiduciaires 

(FF) représentant actuellement un engagement total 8,4 millions d’UC. La note globale du portefeuille 

selon la CPPR 2011 (de 2,5) est satisfaisante : aucun projet à risque n’est identifié (voir tableau 2 à la 

page suivante). 

 

4.3 La taille moyenne des projets a 

augmenté, passant de 4,05 millions d’UC 

dans le CPPR 2011 à 11,6 millions 

d’UC, surtout en raison de l’approbation 

du pont sur le fleuve Gambie qui 

représente un engagement d’environ 64 

millions d’UC. Les résultats en matière 

de gestion des projets ont connu une 

amélioration notable au cours des deux 

dernières années. Les efforts déployés 

pour accélérer la mise en œuvre ont 

permis l’achèvement en temps utile de 5 

projets depuis novembre 2009. Ces 

résultats s’expliquent par le 

renforcement de la supervision et du 

suivi, en faisant en sorte que toutes les 

activités sont exécutées de façon 

rigoureuse et produisent des  résultats 

concrets sur le terrain. La performance 

du gouvernement et des organes 

d’exécution des projets a été 

globalement positive. Les 

recommandations du précédent Plan 

d’amélioration du portefeuille par pays 

ont été prises en compte, s’agissant en particulier de la gestion de la mise en œuvre. Les organes 

d'exécution des projets ont été généralement renforcés grâce aux actions entreprises lors du processus 

de sélection pour limiter les remplacements fréquents des chefs de projet qui étaient considérés 

comme un obstacle à l’exécution sans heurts des projets. Un système a été également mis en place 

pour évaluer la performance annuelle du personnel des projets, le souci étant de les inciter davantage à 

produire des résultats concrets. La direction centrale chargée de la gestion des projets et de 

coordination de l’aide au sein du ministère des Finances et des Affaires économiques dispose 

actuellement d’un effectif suffisant et apporte une contribution positive à la gestion des projets. En 

septembre 2012, ce portefeuille représentait un engagement total de 90,5 millions d’UC, avec un 

niveau de décaissement de 12,55 millions d’UC (46,5 %), sans prendre encore en compte le projet du 

pont sur le fleuve Gambie (dont le protocole d’accord vient d’être signé). La répartition par secteur du 

portefeuille se présente comme suit : infrastructures de transport 70,2 %  (1 projet) ; développement 

rural 12 % (3 projets) ; social 9 % (1 projet) ; eau et assainissement 6,6 % (2 projets) et multisecteur 

2,2 % (1 projet). 

 

Tableau 2 : Le portefeuille en cours de la BAD en Gambie 

Projet / Activité Financement 

du FAD (UC) 

Financement 

des FF (UA) 

FF  

Élevage et horticulture  4,02   

Projet de 

développement des  

pêcheries artisanales  

5   

Projet 

d’approvisionnement 

en eau et 

d’assainissement en 

milieu rural 

1,11 3,58 RWS

SI 

Promotion de 

l’entrepreneuriat et 

soutien à la 

microfinance 

8   

Projet de pont sur le 

fleuve Gambie 

63,55   

ISP pour la 

gouvernance 

économique et 

financière II 

2   

Projet de gestion 

durable des terres 

 2,84 FEM 

Appui à la réforme du 

secteur de l’eau 

 1,98 AWF 

 84,52 8,4  
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V. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

 

5.1 La Gambie a enregistré une solide performance économique ces dernières années (si l’on 

excepte la mauvaise campagne agricole de 2011/2012) et les autorités ont démontré une détermination 

à poursuivre les réformes, comme l’attestent les résultats positifs obtenus depuis 2007 dans 

l’exécution du programme du FMI au titre de l’ECF. Les projets financés dans le cadre défini par la 

SAC-1 couvrant la période 2008-2011 ont permis de résoudre certains problèmes de développement du 

pays. Les interventions de la BAD durant la période 2012-2015 seront guidées par la SAC-2 qui calé sur 

le PAGE et démontreront clairement la nécessité de poursuivre les efforts pour améliorer l’efficacité dans 

la mise en œuvre des projets financés par le Groupe de la Banque en Gambie, en privilégiant 

délibérément la gouvernance économique et l’agriculture.  

 

5.2 Les Conseils d’administration de la BAD sont invités à approuver la présente Note de 

couverture ainsi que le document principal de la SAC-2 joint aux présentes sous le titre de 

« Document de stratégie par pays pour la Gambie pour la période 2012-2015 ». Le rapport 

d’achèvement de la SAC-1 2008-2011 a déjà été transmis aux Conseils pour information.  

 

 



 

 

 

Annexe 1  

 

Le portefeuille de la BAD en bref (septembre 2012) 

 

 

 

  

Date 

d’approba

tion Montant Montant 

Taux de 

décaissement PF fin Âge  

Secteur/Opération  

(millions 

d’UC) décaissé  date 

(anné

es) 

ÉTAT 

D’AVANCE

MENT 

    

(millions 

d’UC) (%)    

RURAL        

●  Projet de  développement de 

l’élevage et de l’horticulture  

(2100155013816) 

       

 

26-déc-08 

 
4,02 

 

2,6 

 

65,13 

 

 

31-déc-

14 
3,3 

 

NON 

 

●  Projet  de développement des 

pêcheries artisanales  

(2200160000689) 

       

 

22-juin-09 

 

5,00 

 

3,6 

 

72,02 

 

 

30-déc-

12 

2,8 

 

 

NON 

 

●  Projet de gestion durable des terres 

(5550155000001- P-GM-AEZ-001) 

 

26-oct-10 1,86**** 

 

0,5 

 

18,5 

 

 

30-juin-

14 

 

1,5 

 

 

NON 

 

Sous-total / Moyenne  10,88 6,7 61,6  4,1  

EAU ET ASSSAINISSEMENT         

● Appui à la réforme du secteur de 

l’eau  

(5600155002201) 

 

● Projet d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement en milieu rural 

  (2100155022173) (ADF) 

(5800755000751) (RSSWI) 

 

07-avr-10 

 

 

13-fév-12 

1,65**** 

 

 

1,11 

3,31**** 

 

0,33 

 

 

0 

0,05 

 

20,1 

 

 

0 

0,02 

 

 

 

30-avr-13 

 

 

31-déc-

15 

 

1,86 

 

 

0,1 

0,1 

 

 

NON 

 

 

NON 

 

Sous-total / Moyenne  6,07 0,38 6,2  1,1  

TRANSPORT         

Projet de pont sur le fleuve Gambie  

 

 

16—

déc-11 63,55 0 0 

 

30-

juin-17  

0 

 

NON 

 

Sous-total / Moyenne  63,55 0 0    

SOCIAL         

● Promotion de l’entrepreneuriat et 

soutien à la microfinance  

(2100155008277) 

 

15-nov-06 

 

8,00 

 

5,1 

 

64,16 

 

 

31-déc-

12 

5,5 

 NON 

Sous-total / Moyenne  8,00 5,1 64,16  5,5  

MULTISECTEUR          

● PISP pour la gouvernance 

économique et financière  

(2100155021117) 

 

30-sept-

11 

 

2,00 

 

0,37 

 

18,67 

 

 

30-juin-

15 0,6 

 NON 

Sous-total / Moyenne  2,00 0,37 18,67  0,6  

TOTAL / MOYENNE  90,5 12,55 46,5**  3,5 0 PR 



 

 
 

Annexe 2  

 
 
 
 

1990 2011 *

Superficie ( 000 Km² ) 30 323 98 461

Population totale (millions) 1,0 1,8 1 044,3 5 733,7

Croissance annuelle de la population (%) 4,0 2,7 2,3 1,3

Espérance de vie à la naissance -Total (années) 53,1 58,5 57,7 77,7

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 96,4 68,6 76,0 44,7

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) ... 3,8 57,8 112,0

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 44,1 56,7 53,7 65,3

Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois) 86,0 97,0 78,5 84,3

Taux de scolarisation au primaire (% brut) 53,2 82,6 101,4 107,8

Ratio Filles/Garçons au primaire (%) ... 102,3 88,6 ...

Taux d'alphabétisation (% de la population >15 ans) ... 50,0 67,0 80,3

Accès à l'eau salubre (% de la population) 74,0 89,0 65,7 86,3

Accès aux services sanitaires (% de la population) ... 68,0 39,8 56,1

Valeur de l'IDH (0 à 1) ... 0,4 0,5 ...

Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) ... 40,9 33,9 ...

Indicateurs macroéconomiques 2000 2009 2010 2011

RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant) 330 440 450 ...

PIB (Million de dollars courant) 421 910 957 1 239

Croissance du PIB réel (% annuel) 5,5 5,6 6,3 5,5

Croissance du PIB réel par habitant (% annuel) 2,5 2,8 3,5 2,7

Investissement intéreur brut (% du PIB) 17,3 30,7 30,9 30,7

Inflation (% annuel) 0,2 4,6 3,9 4,7

Solde budgétaire (% du PIB) -0,7 -3,2 -5,4 -4,2

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2009 2010 2011

Variation en volume des exportations (%) 34,8 9,9 0,9 17,4

Variation en volume des importations (%) -0,8 -1,1 -10,2 -3,5

Variation des termes de l'échange -10,0 1,4 -12,4 -21,7

Balance commerciale ( Million de dollars E.U.) -36 -203 -215 -301

Balance commerciale (% du PIB) -8,6 -22,3 -22,5 -24,3

Solde des comptes courants ( Million de dollars E.U.) -35 -97 -163 -217

Solde des comptes courants (% du PIB) -8,2 -10,7 -17,0 -17,5

Service de la dette  (% des exportations) 26,3 31,3 33,0 29,9

Dette extérieure totale (% du PIB) 123,9 40,2 39,4 31,2

Flux financiers nets totaux ( Million de dollars E.U.) 45 148 121 ...

Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.) 50 127 120 ...

Investissements nets directs  ( Million de dollars E.U.) 44 47 37 ...

   Réserves internationales (mois d'importations) 4,5 4,6 4,2 ...

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2009 2010 2011

Temps requis pour demarrer une affaire (jours) ... 27 27 27

Indice de protection des investisseurs (0-10) ... 2,7 2,7 2,7

Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.) 25,7 28,8 28,2 ...

Abonnés aux téléphones Cellulaires (pour 1000 hab.) 4,3 780,7 855,3 ...

Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.) 9,3 77,4 93,2 ...

Routes asphaltées (% du total des routes) ... ... ... ...

Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) ... ... ... ...

   * Année la plus récente. Dernière mise à jour : mai 2012
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

1. La deuxième stratégie d’aide conjointe (SAC-2) Banque africaine de développement/Banque 

mondiale pour la période 2012-2015 définit la façon dont la Banque africaine de développement (BAD) et la 

Banque mondiale (BM) se proposent d’appuyer le développement de la Gambie au cours des quatre 

prochaines années. La période quadriennale (2012-2015) coïncidera avec la mise en œuvre en cours du 

Programme pour l’accélération de la croissance et de l’emploi (PAGE), mis en place par la Gambie pour 

succéder au deuxième document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP-2), qui a couvert la 

période 2007-2011
2
. 

 

2. En s’appuyant sur les réalisations de la première SAC pour la période 2008-2011, le présent 

document a été préparé et sera mis en œuvre conjointement par la BAD et la BM, afin de mieux 

harmoniser l’aide des deux banques à la Gambie, conformément à la Déclaration de Busan de 2011 sur 

l’efficacité de l’aide. Le rapport d’achèvement conjoint BAD/BM de la première SAC (voir annexe 1) est 

parvenu à la conclusion que cette approche conjointe a été un succès et a permis d’améliorer l’impact des 

efforts de développement des deux banques. L’approche conjointe a également permis aux deux institutions 

d’aligner leurs programmes de développement, d’éviter le double emploi et de combiner leur expertise 

technique. Cette fois, l’objectif visé est de rééditer ce succès avec la nouvelle SAC-2 qui couvre la période 

2012-2015. À cette fin, la BM et la BAD œuvrent de concert à la définition d’objectifs communs et à 

l’établissement d’une plateforme commune pour les activités de prêt et hors-prêt.  

 

3. La présente SAC-2 est proposée au moment où les autorités gambiennes peuvent se réjouir 

d’une bonne performance économique et d’améliorations dans plusieurs domaines de gestion 

économique et de prestation de services publics. L’économie gambienne a enregistré une solide 

croissance ces dernières années et a fait preuve d’une certaine résilience au cours de la crise financière 

mondiale de 2008. Le taux de croissance annuel moyen du produit intérieur brut (PIB) réel s’est maintenu 

entre 6 % et 7 % au cours de la période 2005-2010, y compris après la crise mondiale. Toutefois, la 

sécheresse qui a durement touché la Gambie en 2011-2012 a entraîné des pertes massives dans le secteur de 

l’agriculture, en plus de ralentir la croissance du PIB, le taux tombant à 3,3 % en 2011 (contre 5,5 % en 

2010). Une récente mission de la FEC du FMI en Gambie, conduite en mars 2012, a signalé que les 

tendances des fondamentaux économiques demeurent positives, même s’il y a désormais certaines 

préoccupations immédiates au sujet des effets de la sécheresse de 2011-2012 sur la croissance. La discipline 

budgétaire s’est améliorée en 2011, avec à la clé un solde budgétaire primaire excédentaire, alors que ce 

solde était déficitaire en 2010. Cette performance, ajoutée à l’amélioration de l’alignement des allocations 

budgétaires sur les priorités définies, témoigne du succès des efforts déployés récemment pour améliorer la 

gestion du budget au titre de la SAC-1. Le gouvernement fait preuve d’engagement en faveur de la 

consolidation de ces acquis, tout en créant la marge de manœuvre nécessaire pour le financement continu 

des efforts de réduction de la pauvreté. Dans l’ensemble, les activités entreprises au titre de la SAC-1 et les 

activités menées par les autres partenaires au développement ont effectivement aidé le gouvernement à 

améliorer la gestion économique et à accomplir des progrès dans les secteurs sociaux. Au titre de la SAC-2, 

ces acquis doivent être consolidés, en particulier pour ce qui est des mesures à prendre pour atténuer les 

risques liés aux sécheresses telles que la sécheresse qui a touché le pays en 2011-2012.  

 

  

                                                      
2  Il convient de noter que la période de janvier 2012 à décembre 2015 est la période couverte par la JAS proposée et que cette période correspond à celle du 

DSRP (PAGE) de la Gambie en cours. En raison des différences dans les dates des exercices financiers des deux institutions, il pourrait y avoir de temps en 

temps une légère différence dans l’exercice financier mentionné dans certains tableaux pour les programmes respectifs de la BAD et de la BM. L’exercice 

financier de la BAD correspond à l’année calendaire (du 1er janvier au 31 décembre), tandis que celui de la BM commence le 1er juillet et est clos le 30 juin.  
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4. Défis: Il est vrai que les politiques mises en œuvre sont axées sur une croissance tirée par le secteur 

privé, conformément à la Vision 2020 élaborée par le gouvernement en matière de développement 

économique et au Programme pour l’accélération de la croissance et de l’emploi (PAGE), mais la 

performance effective n’a pas pleinement répondu aux attentes. L’économie gambienne demeure 

relativement peu diversifiée, et les activités de réexportation, qui jouent un rôle important dans le pays, sont 

menacées par le recul de la compétitivité de la Gambie, par rapport aux autres pays de la région. Le 

tourisme demeure le principal pourvoyeur de devises dans le pays, devant les services de commerce de 

transit et l’agriculture. L’industrie du tourisme a cependant amorcé une reprise depuis son déclin en 2010, le 

nombre de visiteurs arrivant dans le pays augmentant de 35 % entre janvier 2010 et 2012. Toutefois, les 

mauvaises récoltes ont fait baisser la performance du secteur de l’agriculture et des exportations.  

 
5. La stratégie proposée est basée sur les deux piliers suivants: 

 
Pilier 1:  

Renforcement des capacités productives et de la compétitivité pour accroître la résilience aux chocs 

externes : Ce pilier est aligné sur des composantes des piliers i), iii) et iv) du PAGE. 

 

Pilier 2:  

Renforcement des capacités institutionnelles pour améliorer la gouvernance économique et la 

prestation de services publics : Ce pilier est aligné sur des composantes des piliers ii) et v) du PAGE. 

 

Il convient de noter que les piliers sont de large portée et à caractère hybride, essentiellement pour tenir 

compte des domaines d’intervention des deux institutions. Il faut spécialement noter l’accent mis par la 

BAD, au titre de la stratégie conjointe, sur la gouvernance économique et l’agriculture. 

 

L’approche stratégique de la SAC-2 se traduit en activités de prêt et hors-prêt, tel qu’indiqué en détail à la 

section 2.3. La conception du programme est basée sur l’hypothèse d’une allocation des ressources de la 

BAD sur une période de deux ans (2012-2013) pour de nouveaux engagements de l’ordre de 3 millions 

d’UC (4,5 millions d’USD) au titre du FAD-12, et de 8 millions d’UC (12 millions d’USD) au titre du FAD-

13, étant entendu que ces ressources seraient disponibles en 2014 et 2015 (soit un montant total de 11 

millions d’UC pour la BAD). En plus de l’allocation de la BAD, il y aurait une allocation au titre de l’IDA-

16 (récemment convenue) de l’ordre de 42,5 millions d’USD, qui serait suivie d’une autre allocation au titre 

de l’IDA-17, de l’ordre de 14 millions d’USD par an
3
. L’allocation totale sur la période quadriennale 

couverte par la SAC-2 serait donc d’environ 73 millions d’USD, ce qui correspondrait à de nouveaux 

engagements d’environ 18 millions d’USD par an. En plus de ces allocations, il y aurait des allocations de 

toutes les deux banques en faveur des projets régionaux. La BAD et l’IDA ont toutes deux réussi à attirer 

des ressources additionnelles par le biais des fonds fiduciaires et poursuivront leurs efforts de mobilisation 

de ces ressources au titre de la SAC-2 (PMASA, IAEAR, FAE, FDI, GPE, fonds fiduciaires administrés par 

les deux banques pour appuyer les études techniques et les analyses). 

 

                                                      
3 Il s’agit d’équivalents en USD. Les allocations effectives de la BAD seront en unités de compte (UC), et celles de l’IDA en droits de tirage 

spéciaux (DTS). La JAS précisera les montants en UC et en DTS. 
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I. CONTEXTE DU PAYS 

 

1. La Gambie est le pays ayant la plus faible superficie dans la partie continentale de l’Afrique. 
Elle s’étend en effet sur 450 km, le long du fleuve du même nom, et compte 11 285 km

2
. Elle est entourée 

par le Sénégal, sauf sur un front de 60 km en bordure de l’Océan Atlantique. En dépit de sa taille réduite, la 

Gambie abrite des richesses constituées d’habitats terrestres, côtiers, marins et marécageux, ainsi que 

d’espèces d’une importance locale, nationale, régionale et mondiale, ce qui fait de ce pays une destination 

attrayante pour les touristes et une plaque tournante pour le commerce dans la région.   

 

2. La Gambie compte 1,8 million d’habitants et a une diaspora d’environ 0,5 million de 

membres. Le taux actuel de croissance démographique est assez élevé, s’établissant à 2,8 % par an au 

cours de la dernière décennie. L’espérance de vie à la naissance est de 58 ans pour le Gambien moyen, et 

une proportion de 60 % de la population est âgée de moins de 25 ans. La population est essentiellement 

concentrée dans les zones urbaines et périurbaines (57 %). Les principales langues parlées dans le pays sont 

l’anglais, le mandingue, le wolof, le jola et le fula, et 90 % des Gambiens sont de religion musulmane. 

 

3. Le PIB moyen par habitant du pays était de 610 USD en 2011 (méthode Atlas), et la Gambie 

occupait le 168
ème

 rang sur 187 pays au classement effectué sur la base de l’indice de développement 

humain en 2011. Pour sa part, l’indice Ibrahim pour la gouvernance africaine 2011 classe la Gambie 

au milieu des pays du continent. Il est attribué à la Gambie la note 52 (sur un total possible de 100) pour la 

qualité de la gouvernance, ce qui correspond approximativement à la moyenne régionale de 51 pour 

l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, et la Gambie occupe le 24
ème

 rang sur 53 pays. Au niveau des sous-

indicateurs, la performance de la Gambie varie considérablement, ce pays affichant la meilleure 

performance dans le domaine du bien-être (12
ème

 rang), et la plus faible dans celui de la responsabilité (44
ème

 

rang). La Gambie occupe également un bon rang parmi ses pairs d’Afrique de l’Ouest à l’indice mondial de 

l’inégalité entre les deux sexes, avec une note de 0,68, contre 0,58 pour des pays comme la Côte d’Ivoire ou 

le Mali. Selon les estimations, l’indice global de pauvreté numérique est tombé de 58 % (seuil de pauvreté 

de 1,25 USD par jour) et de 51,2 % (seuil de pauvreté de 1 USD par jour) à 48,4 % et 36,7 %, 

respectivement.   

 

4. L’intégration et la coopération régionales revêtent une grande importance pour la Gambie. 
Compte tenu de la taille réduite de la superficie, de la population et des marchés de la Gambie, ainsi que de 

la position géographique de ce pays en tant que pays semi-enclavé à l’intérieur du territoire sénégalais, tout 

développement politique, social ou économique touchant la sous-région, et notamment le Sénégal, a des 

effets sur la Gambie. Toutefois, dans une sous-région marquée par l’instabilité et les conflits récurrents, et 

où plusieurs pays voisins ont connu des conflits latents ou armés au fil des années, la Gambie a maintenu 

une réputation de stabilité et de paix relatives. Ce pays est membre de plusieurs institutions régionales telles 

que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Organisation pour la 

mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG). En s’appuyant sur ses liens historiques avec la Grande-

Bretagne, la Gambie est également membre du Commonwealth britannique. La capacité de la Gambie à 

desservir les pays voisins, au-delà du Sénégal, est limitée par deux obstacles majeurs indépendants de sa 

volonté : l’état des routes sénégalaises et la disposition des autorités sénégalaises à faciliter le commerce de 

transit. La dimension régionale du commerce et de la croissance mérite d’être soulignée. À titre d’exemple, 

la CEDEAO a mis en place un programme régional de facilitation du transport et du transit, programme 

prévoyant des postes-frontière conjoints et l’utilisation d’un document de transit unique au titre de la 

Convention relative au transit routier inter-États (TRIE). Ce programme devrait faciliter les services routiers 

à destination de la partie est du Sénégal, du Mali et de la Guinée-Bissau. Dans le même esprit, le pont sur le 

fleuve Gambie, financé par la BAD, renforcera également l’intégration régionale. 
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5. En tant qu’État de taille réduite dans un environnement sous-régional volatile, la Gambie 

demeure hautement vulnérable aux chocs externes. Les principales sources de recettes en devises ont été 

durement touchées par la crise financière mondiale. Globalement, les recettes nettes tirées des services de 

voyage (tourisme), les envois de fonds par les travailleurs migrants et l’investissement direct étranger (IDE) 

ont considérablement baissé pour tomber, selon les estimations, à l’équivalent d’un cinquième (20 %) du 

PIB en 2011, contre plus d’un quart (27 %) du PIB en 2007 et près d’un tiers (31 %) en 2006. En plus de 

fournir des recettes appréciables en devises, ces rentrées de fonds soutiennent l’activité économique dans le 

pays, à travers divers liens tels que l’appui significatif des envois de fonds par les travailleurs migrants et de 

l’IDE à la consommation privée et à l’investissement dans le pays, respectivement. En particulier, le 

tourisme fournit une grande  part des recettes en devises dans le pays. S’il est vrai que, selon les estimations, 

le niveau des recettes nettes tirées du tourisme s’est amélioré en 2011 pour revenir à celui de la période 

d’avant la crise, qui était de 84 millions d’USD, il n’en demeure pas moins que le tourisme ne représentait 

que 8,6 % du PIB du pays en 2011, contre 10,5 % en 2007.  

 

 
 

6. Le tableau 1.1 ci-dessous présente la composition du PIB par secteur pour 2006 et 2009, années 

pour lesquelles les données les plus récentes sont disponibles. Toutefois, il est probable que cette 

composition change à la suite des mauvaises récoltes de 2011-2012. 
 

Tableau 1.1: PIB par secteur (en pourcentage) 
 2006 2009 

Agriculture, forêts, pêche et chasse 23,1 28,8 
Mines et carrières  2,4 1,8 
Fabrication 7,5 5,7 
Électricité, gaz et eau 1,2 1,6 
Construction 4,9 3,7 
Commerce de gros et de détail, hôtels et restaurants  33,6 30 
Transport, stockage et communications                13,2 11,1 
Finance, immobilier et services aux entreprises          7,6 8,9 
Administration publique, éducation, santé                       2,8            4 
Autres services                                    3,8 4,3 
PIB aux prix de base / coût des facteurs 100 100 

Source: Département de la statistique de la BAD; autorités nationales.  
 

7. Le secteur agricole en Gambie a enregistré une croissance notable ces dernières années
4
, mais 

il a été durement touché par les tendances irrégulières des précipitations en 2011. Le secteur agricole 

est caractérisé à la fois par des cultures pluviales de subsistance (gros grains, riz, etc.) et par les cultures de 

rente semi-intensives (arachide et légumes). L’arachide constitue la principale exportation agricole, et 

représente 60 % de toutes les exportations du pays. En raison des mauvaises conditions climatiques en 

2011-2012, le pays a enregistré de très mauvaises récoltes et des pénuries de semences au cours de cette 

période, la production agricole globale chutant de 60 % par rapport à son niveau de 2010-2011, selon les 

estimations, ce qui souligne la vulnérabilité du pays aux chocs externes, et notamment au changement 

climatique. Selon les estimations, la part de la production vivrière dans le PIB est tombée de près de 19 % 

en 2010 à 16 % en 2011. Compte tenu des tendances des récoltes, l’impact de la sécheresse de 2011-2012 

sera ressenti en grande mesure en 2012, ce qui donne à penser que la part de la production vivrière dans le 

PIB devrait tomber à 10 % en 2012, soit pratiquement la moitié de son niveau de 2010.  

                                                      
4  La production de mil a enregistré une croissance moyenne de 3,5 % par an entre 2005 et 2009. Le maïs (avec une croissance de 17 % par an sur la  même 

période) et le riz (avec une croissance atteignant 82 % par an) enregistrent des taux de croissance particulièrement élevés. (Voir note de la Banque mondiale 

sur le projet de politique pour le secteur agricole, mai 2011).   

Parts respectives du PIB (nominal) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 

Envois de fonds par  trav. mig. 9 7,6 7,9 6,5 5,5 4,7 4,7 4,9 
Investissement direct étranger 9,8 9,7 11,3 10,1 7,2 8,1 8,9 6,1 
Exportations services voyage 9,2 10,7 11,5 10,5 8,5 8,2 7,4 8,6 
PM:  Total 28 28 30,7 27,1 21,1 21 20,9 19,6 
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8. La sécurité alimentaire en Gambie dépend fortement des importations. Les importations de 

céréales représentent entre 50 % et 60 % des besoins des consommateurs, et le Gambien moyen consacre 

plus de 60 % de son revenu à l’alimentation. La fréquence accrue des crises alimentaires, ces dernières 

années, a érodé la résilience de la population, limitant ainsi sa capacité à faire face aux crises successives, 

dans la mesure où les ménages ne sont pas souvent en mesure de rétablir leurs moyens de subsistance avant 

le prochain choc. L’augmentation des prix des denrées alimentaires, à partir de 2007, est la conséquence 

d’invasions d’acridiens et d’une série de sécheresses qui ont considérablement affecté aussi bien la 

production de céréales que la production de cultures de rente (arachides). Compte tenu de la baisse des prix 

de l’arachide et de l’augmentation des prix des céréales, de nombreux Gambiens sont confrontés à de 

sérieuses difficultés en ce qui concerne leur sécurité alimentaire. 

 

9. Il y a des signes qui montrent que la croissance des flux d’aide publique au développement 

(APD) à destination de la Gambie pourrait reculer, voire être inversée en termes réels en 2011. 
L’OCDE a fait état d’un recul de 2,7 % de l’APD globale en 2011, ce qui pourrait être considéré comme un 

effet tardif de la crise mondiale. Avec la poursuite d’une consolidation budgétaire significative par de 

nombreux pays donateurs, les globaux flux d’APD pourraient se ralentir, voire se contracter davantage au 

cours des années à venir. Il est donc probable que la Gambie réclame un plus grand accroissement de 

l’efficacité de l’aide à l’avenir, ce qui souligne la nécessité de s’attaquer aux goulots d’étranglement dans le 

pays. 

 

1.1  Contexte politique et de la gouvernance 

 

10. La Gambie est une république à régime présidentiel, avec un parlement monocaméral. 
L’actuel président

5
, Yahya A. J. J. Jammeh, a été réélu le 24 novembre 2011 pour un quatrième mandat, 

avec 72 % des suffrages exprimés. Des élections législatives se sont déroulées le 29 mars 2012, et le parti au 

pouvoir (l’Alliance pour la réorientation patriotique et la construction – APRC) a été reconduit avec une 

nette majorité, obtenant 43 sièges sur 53 à l’Assemblée nationale
 6

. La plupart des partis d’opposition ont 

boycotté le scrutin, principalement en raison de l’absence perçue d’équité dans le processus électoral. La 

mission d’observation de l’Union africaine est parvenue à la conclusion que les élections se sont déroulées 

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

principes régissant les élections démocratiques en Afrique, même si elle a fait plusieurs observations et émis 

un certain nombre de recommandations sur les voies et moyens d’améliorer le processus électoral dans le 

pays. La CEDEAO, institution régionale d’Afrique de l’Ouest, n’a envoyé de missions d’observation ni aux 

élections présidentielles de 2011, ni aux législatives de 2012, estimant que la situation n’était pas propice 

pour un scrutin «libre, équitable et transparent»
7
. Le Gouvernement de la Gambie a vivement condamné 

cette décision
8
. 

 

11. Les femmes demeurent sous-représentées à tous les niveaux politiques. La proportion des 

sièges occupés par les femmes au parlement (quatre sur 53, soit 7,5 %) et leur participation à la prise de 

décisions au niveau local
9
 sont de niveaux bien faibles, même si quelques femmes influentes occupent 

                                                      
5  Au moins deux ministères sont directement rattachés à la présidence de la République. Il s’agit actuellement du ministère de la Défense et du ministère de 

l’Énergie. Deux portefeuilles ministériels sont actuellement sans titulaires : celui du ministère de l’Infrastructure d’Information et de Communication, et celui 

des Pêches, des Ressources en Eau et de Relations avec l’Assemblée nationale. Ces deux ministères semblent également relever de la présidence de la 
République. 

6  48 des 53 sièges de l’Assemblée nationale sont pourvus directement par voie d’élections directes, et les cinq autres par désignation par le président de la 

République. L’APRC a remporté 43 des 48 sièges pourvus par voie d’élections directes.  
7  Déclaration de la CEDEAO, datée du 24 novembre 2011: http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=234&lang=en&annee=2011.  
8  Extrait d’un communiqué de presse gouvernemental: http://observer.gm/africa/gambia/article/gambia-reacts-to-ecowas-commission-statement.  
9  À l’issue des élections municipales de 2008, les femmes représentaient 13 % de tous les conseillers municipaux. Par ailleurs, dans le cadre des consultations 

menées avec les parties prenantes pour l’établissement du profil genre de la Gambie, de nombreuses femmes ont soulevé la question de leur représentation. En 

particulier au niveau de la base, les femmes se sont estimées marginalisées et déconnectées des démembrements régionaux du Bureau des femmes. 

http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=234&lang=en&annee=2011
http://observer.gm/africa/gambia/article/gambia-reacts-to-ecowas-commission-statement
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désormais des postes importants au sein de l’administration (quatre des 20 portefeuilles ministériels 

reviennent aux femmes), y compris le poste de vice-présidente depuis longtemps. L’importance de la 

participation des femmes au processus politique est certes reconnue par le président et par la politique 

nationale en matière de genre pour la période 2010-2020, dont l’un des objectifs est de garantir aux femmes 

une représentation d’au moins 30 % à tous les niveaux des institutions et des organismes, mais aucun 

système de quota n’existe pour améliorer l’intégration des femmes dans les processus de prise de décisions.  

 

12. Au classement des pays du continent, effectué sur la base des indicateurs internationaux de 

gouvernance, la Gambie occupe un rang intermédiaire. Pour ce qui est de l’indice Ibrahim de 

gouvernance africaine, une note de 52 (sur un total possible de 100) a été attribuée à la Gambie au titre de la 

qualité de la gouvernance, ce qui correspond approximativement à la moyenne régionale de l’Afrique de 

l’Ouest, qui est de 51, et ce qui vaut à la Gambie le 24
ème

 rang sur 53 pays. S’agissant des sous-indicateurs, 

il y a des variations significatives, la Gambie occupant le rang le plus élevé au titre du bien-être (12
ème

 

rang), et le moins élevé au titre de la responsabilité (44
ème

 rang). Entre 2006 et 2010, la qualité générale de 

la gouvernance dans le pays s’est détériorée, selon le classement Mo Ibrahim. La note attribuée à la Gambie 

par le rapport 2012 sur la liberté dans le monde, au titre des droits politiques, tombe de 5 à 6 (le bas de 

l’échelle étant de 7), par rapport à 2011, et la Gambie continue d’afficher une faible performance (note de 5) 

pour ce qui est des libertés civiques, d’où le changement du statut de ce pays dans ledit rapport, de 

«partiellement libre» à «pas libre». De faibles notes similaires ont été attribuées à la Gambie dans le rapport 

2011 sur la liberté de la presse. Par contre, les indicateurs de l’indice d’allocation des ressources (IAR) de 

l’IDA et de la BAD pour la Gambie
10

, parallèlement à l’amélioration de la performance du portefeuille, se 

sont sensiblement améliorés entre 2006 et 2011, passant de 3,1 à 3,4 (BAD) et à 3,5 (Banque mondiale), 

chiffres supérieur à la moyenne d’Afrique subsaharienne de 3,2. Les principaux gains ont été obtenus dans 

les domaines de la gestion économique, des politiques du secteur financier et de l’équité dans l’utilisation 

des ressources publiques, tandis que les trois sous-indicateurs de l’EPIP pour lesquels la note attribuée à la 

Gambie est inférieure à la moyenne d’Afrique subsaharienne sont les suivants : politique de la dette ; 

protection sociale et travail ; et transparence, responsabilité et corruption dans le secteur public. 

L’amélioration de la valeur des indicateurs d’allocation des ressources a donc permis d’accroître 

l’enveloppe de l’IDA à partir de l’IDA-16 et de maintenir le financement du FAD. 
 
Graphique 1: Tendances des résultats de l’EPIP de la Banque mondiale Graphique 2: Progrès dans les résultats de l’EPIP de la Banque mondiale 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  

                                                      
10  Le calcul de l’allocation respective des ressources est basé sur les évaluations de la performance des politiques et des institutions des pays (EPIP), conduites 

annuellement par toutes les deux banques. 
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Graphique 3: Résultats de l’EPIP de la BAD 

 
 

13. Le gouvernement a récemment lancé une nouvelle stratégie de réforme de la fonction 

publique (2012-2015), en s’appuyant sur les initiatives antérieures
11

. Cette stratégie comprend sept 

composantes couvrant de vastes domaines de la performance du secteur public, de la réforme de la paie et 

de la pension, de la responsabilité et de la prestation de services. Avec l’appui de la communauté des 

bailleurs de fonds (et notamment de l’Espagne et du PNUD), le gouvernement a, par le passé, entrepris avec 

succès diverses activités concourant à des améliorations dans la gestion du secteur public et de la 

cybergouvernance, du secteur de la justice et de l’Assemblée nationale
12

.  

 

14. Le gouvernement est également en train de créer une agence de lutte contre la corruption 

pour coordonner les activités de promotion de l’intégrité avec le secteur public. Cette initiative vise à 

consolider la plupart des mesures de lutte contre la corruption. À l’heure actuelle, les activités de lutte 

contre la corruption sont réparties à travers de nombreuses agences. En juillet 2012, le parlement gambien a 

adopté la loi sur la Commission de lutte contre la corruption (2012), après avoir adopté, un an plus tôt, la loi 

sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Une fois la loi promulguée, la 

Commission renforcera ses efforts visant à appuyer l’intégrité dans le secteur public. Des efforts plus 

soutenus pourraient cibler la fourniture d’un appui technique à la nouvelle agence proposée pour que celle-

ci soit à même de renforcer la responsabilité dans l’utilisation des ressources publiques. 

  

                                                      
11  L’étude portant sur l’amélioration de la performance de la fonction publique, achevée en 2010 en étroite collaboration avec le gouvernement gambien, la 

Banque mondiale, la BAD et le DFID, a guidé la formulation de la  nouvelle stratégie de réforme de la fonction publique.  
12  Au nombre des progrès réalisés figurent les évaluations des besoins en capacités et l’élaboration de plans stratégiques pour dix institutions gouvernementales, 

de même que le recrutement de volontaires internationaux et nationaux des Nations Unies pour combler les principaux déficits de capacités. L’Assemblée 

nationale a été dotée d’une bibliothèque virtuelle et d’un système de numérisation des procès verbaux des sessions parlementaires et des réunions des 
commissions. Le cadre juridique a été actualisé, avec notamment la loi sur la fonction publique, le code général, la règlementation de la fonction publique, le 

code de conduite de la fonction publique et les garanties. Un site web gouvernemental a été mis en place, avec des liens entre 22 institutions et l’amélioration 

des communications avec les missions diplomatiques gambiennes à l’étranger. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2011 4,5 3,5 2,5 4 3,5 3 3,5 3 3,5 2,5 3 

2010 4,5 3,5 2,5 4 3,5 3 3,5 3 3,5 ... ... 

2009 4,5 3,5 3 4 3,5 3 3,5 3 3,5 ... ... 

12 13 14 15 16 

2011 3 3 3 3 2,8 3,4 

2010 ... ... ... ... ... 3,4 

2009 ... ... ... ... ... 3,5 
Source: BAD. 
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15. Depuis le début des années 2000, le système de passation de marchés publics en Gambie fait 

l’objet de réformes, à la suite d’une évaluation de la passation de marchés, conduite par la Banque 

mondiale dans le pays en 1998
13

.  Ces réformes ont été lancées dans le cadre du processus d’élaboration 

d’une loi sur la passation de marchés publics (Loi de 2001 sur la passation de marchés publics en Gambie 

ou la «Loi»), promulguée en 2003, ainsi que de la règlementation d’application et des documents types 

d’appel d’offres, avec dans chaque cas l’assistance technique du Centre du commerce international, au titre 

du projet sur le renforcement des capacités et la gestion économique, financé par l’IDA et fermé en 2008.   

 

16. Dans le domaine de la justice, il y a eu des progrès modérés. L’accès à la justice demeure un 

problème en Gambie, en raison de défis institutionnels et infrastructurels. Ces dernières années, des efforts 

ont été déployés pour améliorer la situation. À cet égard, l’on pourrait citer le nombre de tribunaux, la 

nomination d’un plus grand nombre de juges et la création d’institutions telles que la Commission de 

réforme du droit. Pour la première fois, le judiciaire a mis en place un site web fonctionnel consacré, entre 

autres, à la publication des jugements rendus. Au nombre des efforts supplémentaires figure la recherche des 

voies et moyens de garantir aux pauvres l’accès à la justice. C’est ainsi qu’il a été institué un autre système 

de règlement des différends et que le parlement a adopté une loi portant création d’une agence nationale 

d’aide juridique pour répondre aux besoins des parties en conflit (y compris les mineurs) n’ayant pas les 

moyens de s’assurer les services de cabinets d’avocats. Toutes les deux mesures ont joué un rôle majeur 

dans la couverture des besoins des Gambiens pour ce qui est de l’accès à la justice, avec à la clé la réduction 

des blocages devant les tribunaux.  
 

1.2 Contexte social 
 

 S’agissant des secteurs sociaux, il y a eu des acquis dans l’éducation, la santé et la nutrition ces 

dernières années, même s’il subsiste de nombreux défis:  
 

17. La couverture dans le domaine de l’éducation en Gambie s’est considérablement élargie, et la 

qualité de l’éducation a également commencé à s’améliorer.  Le taux de scolarisation brut (TSB) au 

niveau de l’éducation de base a nettement augmenté ces dernières années, passant de 86,5 % en 2010-2011 à 

88,2 % en 2011-2012, et la parité filles/garçons  a été atteinte aussi bien au premier qu’au deuxième niveau 

de l’éducation de base, à la faveur de la construction et de la réhabilitation de salles de classe et de la 

fourniture de mobilier au titre des projets financés par l’IDA et la FTI. La Gambie pourra ainsi se 

rapprocher de la cible de la scolarisation universelle dans le primaire au plus tard en 2015 (un des OMD).  
 

18. Les progrès au titre des indicateurs de santé ont été moins réguliers. Le taux de mortalité 

maternelle en Gambie s’établit actuellement à 556 décès pour 100 000 naissances vivantes, et il est peu 

probable que le pays atteigne la cible de l’OMD de 263 décès pour 100 000 naissances vivantes au cours des 

cinq prochaines années. Il est également peu probable que le pays atteigne les cibles des OMD pour les taux 

de mortalité infanto-juvénile. En fait, selon le système d’information sur la gestion sanitaire, la mortalité 

infantile pourrait recommencer à augmenter, après des années de recul. Il s’agit là d’un domaine nécessitant 

une attention à l’avenir.  
 

19. Ces dernières années, des progrès ont été enregistrés dans la réduction de la malnutrition, au 

point que la Gambie est maintenant l’un des pays africains ayant le moins de problèmes de malnutrition, en 

dépit de vicissitudes récentes. Le retard de croissance a nettement reculé entre 1995 et 2000, tombant de 

30% à 19 % (en utilisant les vieilles normes de l’OMS), avant de repasser à 24 % en 2005-2006. Selon les 

nouvelles normes de l’OMS, le retard de croissance a augmenté entre 2000 et 2005, le taux passant de 24 % 

à 28 %, mais ce taux a été ramené à 23 % en 2010. Les efforts visant à améliorer la nutrition de la 

population se poursuivent (voir section 2.2). 

                                                      
13  Rapport analytique sur la passation de marchés en Gambie (CPAR), 1998. 
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1.3  Profil et tendances de la pauvreté 

 

20. En Gambie, la pauvreté est rampante, même s’il y a eu un recul sensible des taux globaux de 

pauvreté au cours de la dernière décennie, avec des variations considérables d’une région à l’autre. 
L’indice global de pauvreté numérique est estimé à 48,4 % (seuil supérieur de 1,25 USD par jour)14, et à 

36,5 % (seuil inférieur de 1 USD par jour), soit moins que les taux antérieurs de 58 % et de 51,2 %, 

respectivement
15

.   

 

21. En Gambie, la croissance économique, aussi impressionnante qu’elle ait été au cours des 

dernières années, n’a pas été inclusive. Il y a de grandes variations en matière de pauvreté d’une région à 

l’autre au sein de la Gambie, les zones urbaines enregistrant un taux de pauvreté numérique plus faible 

(32,7%), par rapport aux zones rurales (73,9 %), en utilisant le seuil de pauvreté supérieur, avec un écart 

similaire même lorsque l’on utilise le seuil de pauvreté inférieur (21,9 % dans les zones urbaines et 62,1 % 

dans les zones rurales). De même, la croissance économique ne s’est pas traduite par des améliorations 

similaires des indicateurs sociaux pour toutes les couches de la population. En conséquence, la Gambie 

occupe toujours un très faible rang au classement effectué sur la base des principaux indicateurs liés à 

l’éducation et à la santé des femmes
16

.  

 

22. En Gambie, le chômage touche essentiellement les jeunes, les populations urbaines, les 

femmes et les personnes plus instruites, ce qui témoigne de la faiblesse et du manque de sophistication 

de l’économie du pays
17

. À l’avenir et compte tenu de l’expansion attendue et désirée des activités à forte 

intensité de compétences dans les zones urbaines et des emplois connexes (par exemple dans les hôtels, les 

télécommunications et les banques), l’écart entre les revenus de la main-d’œuvre qualifiée et de la main-

d’œuvre non qualifiée, tout comme entre les revenus dans les zones urbaines et les revenus dans les zones 

rurales, devrait s’élargir. 

 

23. Les taux de chômage dans les zones rurales sont modestes et ne varient guère à travers toutes 

les tranches d’âge, essentiellement parce que les travailleurs ruraux sont absorbés dans des emplois peu 

rémunérateurs, nécessitant de faibles qualifications, à caractère hautement informel et de faible qualité dans 

le secteur de l’agriculture. Dans les cités et les villes, le secteur des services est la plus importante source 

d’emplois, en particulier pour les jeunes, une proportion de près de 65 % des jeunes employés se trouvant 

dans la tranche d’âge de 20 à 24 ans. Il est vrai que les femmes représentent 45 % de la population 

économiquement active, mais elles sont dans l’ensemble quelque peu moins économiquement actives que 

les hommes, le taux de participation des femmes à la main-d’œuvre s’établissant à 72 %, contre 83 % pour 

les hommes, ce qui témoigne du rôle traditionnel des femmes en tant que responsables des tâches 

domestiques et de l’encadrement des enfants. Par ailleurs, la main-d’œuvre féminine est essentiellement 

rurale et moins qualifiée, les femmes gagnant moins que leurs homologues hommes
18

.   

                                                      
14  Estimations de l’enquête intégrée de 2010 sur le budget des ménages, conduite conjointement par le Bureau de la statistique de Gambie et la Commission 

nationale de la planification, et facilitée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Le taux de pauvreté numérique a été estimé en 

tenant compte des seuils respectifs de 1,25 USD et de 1 USD par jour à la parité du pouvoir d’achat correspondante, en tant que pourcentage de la population 

gambienne.   
15  Estimations de l’enquête intégrée de 2003 sur le budget des ménages. 
16  Voir l’indice mondial 2011 sur l’inégalité entre les deux sexes. 
17  Voir The Gambia Youth Employment and Skills Development Study: Improving Youth Employment Opportunities Through Enhanced Skills Development, 

World Bank 2010. 
18  Selon le profil genre 2011 de la BAD pour la Gambie, 53 % des employés sont des hommes, et les revenus des femmes employées sont inférieurs à ceux de 

leurs homologues hommes. Selon l’enquête intégrée sur le budget des ménages de 2010, la majorité de la population (42 %) gagne moins de 10 000 D par an, 
et les femmes représentent 53 % des personnes de ce groupe, contre 47 % pour les hommes. De même, une proportion de 3 % seulement de la population 

gagne plus de 200 000 D par an, et les hommes représentent jusqu’à 61 % de ce groupe. Cette situation pourrait s’expliquer par le fait que les hommes 

occupent des emplois plus stables et plus rémunérateurs. Les femmes représentent 9,4 % seulement de la main-d’œuvre qualifiée gambienne, contre 62 % 
pour la main-d’œuvre non qualifiée. Les femmes représentent également 60 % des personnes employées dans les zones rurales. Toutefois, les parts 

respectives de la participation des hommes et des femmes à la main-d’œuvre urbaine sont pratiquement égales (52 %, contre 48 %). Le secteur formel est de 

taille réduite, avec 20 % seulement de toute la main d’œuvre, sans compter qu’il est peu favorable pour les femmes (BAD, 2011). En particulier, les taux 
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24. Bien que l’indice de pauvreté numérique ait baissé entre 2003 et 2010, les inégalités en 

matière de revenu ont cependant persisté. En 2010, le plus faible quintile de la population ne consommait 

que 5,6 % des dépenses globales, contre 46,5 % pour le quintile le plus élevé.   

 

25. Il est très intéressant de noter que les tendances susmentionnées concernant la participation 

des femmes à la main-d’œuvre en Gambie n’ont pas conduit à une augmentation des taux de pauvreté 

des ménages dirigés par une femme, contrairement aux constatations de l’enquête de 2003. Le taux de 

pauvreté des ménages dirigés par une femme est bien inférieur à celui des ménages dirigés par un homme 

(soit 29 %, contre 39 % pour le seuil de pauvreté inférieur, et 38 %, contre 51 % pour le seuil supérieur, 

selon l’enquête intégrée sur le budget des ménages de 2010). Au nombre des facteurs expliquant ces chiffres 

figure le fait que les ménages de taille plus grande, ayant très souvent pour chef un homme, sont 

généralement plus pauvres que ceux qui ont un plus petit nombre de membres. De même, les ménages 

dirigés par une femme se trouvent essentiellement dans les zones urbaines, les femmes en question ayant 

souvent généralement un emploi rémunérateur. Les envois de fonds par les travailleurs migrants continuent 

de jouer un rôle significatif dans l’économie des ménages, et notamment des ménages dirigés par une 

femme. Ces ménages, en particulier ceux qui sont établis dans les zones urbaines, reçoivent habituellement 

des montants substantiels au titre de tels envois de fonds
19

. 
 

1.4  Performance économique à moyen terme et évolution récente de la situation économique 
 

- Les inducteurs de la croissance 
 

26. Compte tenu de sa forte dépendance à l’égard de l’agriculture, du tourisme et des envois de 

fonds par les travailleurs migrants, l’économie gambienne est encore extrêmement vulnérable aux 

chocs externes, et notamment à la crise actuelle de la zone euro, ainsi qu’aux intempéries. La forte 

dépendance à l’égard des importations de denrées alimentaires expose également la Gambie aux hausses 

périodiques des prix des denrées alimentaires sur le marché mondial. Cependant, le taux de croissance du 

PIB réel a atteint en moyenne 5,9 % au cours de la période 2008-2010, contre 4 % pendant les trois années 

précédentes, témoignant ainsi d’une remarquable résilience depuis l’éclatement de la crise financière 

mondiale en 2008. 

 
  

                                                                                                                                                                                               
élevés d’analphabétisme chez les femmes adultes empêchent celles-ci d’acquérir des compétences susceptibles d’accroître leur productivité agricole ou 

d’améliorer leur accès à des activités plus lucratives de génération de revenus. Une proportion de 35,8 % seulement des femmes adultes est alphabétisée, 
chiffre inférieur à la moyenne nationale de 46,5 % chez les adultes, soit nettement moins que la moyenne régionale de 62,3 % (2009 ; données de la Banque 

mondiale). 
19. Le montant moyen reçu à ce titre chaque année par ménage établi en zone urbaine et ayant pour chef une femme était de 23 886 D, contre 9 580 D pour leurs 

homologues des zones rurales. La différence dans l’accès aux envois de fonds entre les ménages ayant pour chef une femme dans les zones urbaines et les 

zones rurales fait ressortir la nécessité de faire preuve d’une certaine prudence avant de conclure que les ménages ayant pour chef une femme dans les zones 

rurales sont mieux lotis que les ménages ayant pour chef un homme. Cela peut ne pas être le cas. De même, s’il est vrai que les données de 2003 montrent que 
12 % à 19 % des ménages sont des ménages ayant pour chef une femme (dans les zones rurales et urbaines, respectivement), celles de 2008 laissent plutôt 

apparaître que la moitié de tous les ménages ayant pour chef une femme n’étaient composés en fait que du chef de ménage, ce qui signifie que ce poste 

revenait aux femmes rien qu’en l’absence du mari. 

Produit intérieur brut par principale activité et composantes sélectionnées  
Prix constants de 2004, contribution à la croissance en points de pourcentage 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Est. 
Croissance du produit intérieur brut -0,4 0,7 3,3 5,2 6,5 6,1 3,5 

Agriculture -0,6 -3,8 -0,5 5,6 3,1 2,8 -1,8 
   Production vivrière -0,7 -4,1 -1,7 5,2 3,4 2,3 -2,2 
Industrie 0,3 0,5 -0,1 0,4 0,2 0,6 0,5 
Services 0,3 4,3 3,4 -1 3,7 1,3 4,9 
    Commerce de gros et de détail -1,6 2,3 2,9 -1,7 0 -0,1 1,9 
    Hôtels et restaurants 0,5 0,5 0,5 0,1 -0,1 -1,2 0,7 
    Transport, stockage, communications 1 0,3 0,9 -1 0,9 1,2 1,2 
        dont: communications 0,4 1,7 -0,9 0,2 0 1,2 1,2 
    Finance et assurance 0,2 0,7 -0,4 1,4 2,1 0,8 0,7 
Ajustements -0,4 -0,3 0,5 0,3 -0,4 1,4 -0,1 
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27. L’activité économique nationale en Gambie, tirée par la production agricole, a appuyé une 

solide croissance du PIB depuis le début de la crise mondiale en 2007 jusqu’en 2010 (voir tableau ci-

dessous). La production vivrière représente de loin la part la plus importante, en points de pourcentage, de la 

croissance du PIB réel de tout sous-secteur en 2008, 2009 et 2010, soit l’équivalent de près de deux tiers de 

l’expansion du PIB. La finance et l’assurance ont également contribué sensiblement au PIB, tandis que le 

secteur du tourisme (représenté par les hôtels et les restaurants et la majorité du commerce de gros et de 

détail) a plutôt contenu la croissance, avec un recul d’environ 0,4 point de pourcentage du PIB au cours de 

la même période. En 2011, les sources de croissance en Gambie ont changé avec la survenue de la 

sécheresse de 2011-2012, qui a conduit à une forte contraction de la production vivrière. La reprise de 

l’activité touristique au cours de la même année a aidé à compenser les mauvaises récoltes, avec l’appui de 

l’industrie gambienne qui s’est assuré certaines parts de marché, à la suite du printemps arabe. Le secteur 

des communications a également récemment fait une percée significative en 2010 et 2011, avec environ un 

tiers de la croissance du PIB en 2011.  

 

28. Toutefois, en raison des mauvaises récoltes de la saison 2011-2012, l’on estime actuellement 

que l’économie gambienne n’a enregistré qu’une croissance de 3,3 % en 2011. Le plus grand impact de 

la sécheresse sur la croissance du PIB réel devrait être ressenti en 2012, étant donné qu’une proportion de 80 

% de toute la production agricole ne sera obtenue qu’en 2012 et que, selon les estimations les plus récentes 

du FMI, la croissance du PIB devrait être légèrement négative en 2012. Les mauvaises récoltes auront de 

sérieuses conséquences sur les exportations d’arachide, les magasins de semences et la nécessité 

d’importations supplémentaires de denrées alimentations vers la fin de 2012.   
 

29. Le secteur du tourisme, qui a bénéficié de flux substantiels d’IDE ces dernières années, 

continue de dépendre dans une large mesure de l’arrivée de touristes ouest-européens. La performance 

actuelle de ce secteur est relativement bonne. Les arrivées de touristes, à la fin de 2011, avaient 

considérablement augmenté par rapport à la même période en 2010. Cette tendance positive s’est poursuivie 

au début de 2012.  
Arrivées de touristes en 2010-2011 

 
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct Nov. Déc. Total 

2010 14683 18726 12667 4886 976 1154 3771 2814 2799 5908 11530 11185 91099 

2011 16198 14774 11571 10290 2912 1753 4455 3868 6144 8983 20485 20986 122219 

2012 19735 n.e.d. n.e.d. n.e.d. n.e.d. n.e.d. n.e.d. n.e.d. n.e.d. n.e.d. n.e.d. n.e.d.  

  Source: Conseil du tourisme de la Gambie. 

  Note : n.e.d. = données non encore disponibles. 

 

Bien que le secteur du tourisme en 

Gambie ait été durement touché par 

la contraction économique de 2008-

2009 au Royaume-Uni (plus grand 

marché source de la Gambie), il a 

bénéficié plus récemment en 2011 de la 

chute du tourisme en Afrique du Nord, 

à la suite du printemps arabe, ainsi que 

de l’augmentation de la fréquence des 

vols en provenance d’Europe. Les 

secteurs public et privé en Gambie 

œuvrent de concert pour tirer parti de 

ce déplacement du marché du tourisme, 

ce qui a contribué à l’augmentation des 

recettes tirées du tourisme en 2011, par 

rapport à 2010. 

Graphique 3: Indicateurs de performance 2012 pour la logistique: comparaison entre la Gambie, 
le Sénégal et l’Afrique subsaharienne 

Rapidité d’exécution 
 
Suivi et traçage 
 
Compétence 
logistique 
 
Expéditions 
internationales 
 
Infrastructure 
 
Douanes 

Gambie 

Afrique  
subsaharienne 
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30. En plus de l’affaiblissement de la demande, du fait de la crise financière, le commerce de 

transit et de réexportation en Gambie a été entravé par la compétitivité accrue des pays voisins. Le 

commerce de transit et les réexportations constituent également une très importante source de devises pour 

la Gambie, même s’il est difficile d’évaluer les montants concernés, étant donné que ce commerce se 

pratique en grande partie de façon non officielle. La mise en œuvre, depuis 2006, d’un tarif extérieur 

commun dans les pays membres de l’UEMOA et de la CEDEAO a permis de réduire les disparités entre 

leurs politiques commerciales et fiscales et celles de la Gambie, d’où l’érosion de l’avantage de la Gambie 

en tant que plaque tournante des échanges. Par ailleurs, alors que ses pays voisins ont modernisé leur 

infrastructure de transport et harmonisé leurs politiques commerciales et fiscales, la Gambie, avec un climat 

peu propice pour les affaires et le vieillissement de son infrastructure portuaire, a rendu moins compétitif 

son secteur des réexportations (voir graphique 3 sur les indicateurs de performance 2012 pour la Gambie 

dans le domaine de la logistique, en comparaison avec le Sénégal et l’Afrique subsaharienne. Il ressort de ce 

graphique que la Gambie occupe un rang inférieur au Sénégal pour trois des six indicateurs et le même rang 

pour deux indicateurs).  
 

- Gestion macroéconomique 
 

31. Il y a eu un relâchement dans la discipline budgétaire en 2009, mais cette discipline a été 

rétablie depuis lors, à la faveur de l’alignement des dépenses sur les rentrées de fonds (budgétisation de 

caisse). Le déficit budgétaire est tombé à -3,5 % en 2009, en partie du fait de la détérioration de 

l’environnement financier mondial et de la baisse des recettes tirées du tourisme, mais aussi en partie du fait 

du plus grand nombre d’exonérations fiscales accordées pour les importations et des retards dans 

l’ajustement des prix à la pompe des produits pétroliers. En 2011, le gouvernement a enregistré un solde 

primaire de base excédentaire20, estimé à l’équivalent de 1,2 % du PIB, contre un déficit de 0,4 % en 2010. 

La discipline budgétaire nouvellement instaurée a contribué à contenir l’emprunt intérieur net du 

gouvernement, en plus d’apurer le découvert à la banque centrale et de mettre un terme au financement du 

déficit public par la banque centrale (tableau 2.1). Il est maintenant prévu de déployer des efforts à moyen 

terme pour aider à stabiliser les recettes. 
 

Tableau 2.1: Opérations budgétaires de l’administration centrale, 2007-2014 (% du PIB) 

 
2007 2008 2009 2010 2011e 2012p 2013p 2014p 

Recettes fiscales et dons 17,8 16,3 18,5 18,9 19,6 22,4 22,6 22,9 

Recettes fiscales 14,8 13,7 13,6 13,2 13,2 14 15,3 15,6 

Recettes non fiscales 2,1 1,5 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 

Dons 0,9 1,1 3,5 4 4,7 6,6 5,4 5,4 

Dépenses 21,3 20,7 24,4 24,3 24 27,7 25,1 25 

Dépenses de fonctionnement 12,6 13,9 14 12,4 12,6 14,4 11,4 11,5 

Paiement d’intérêts 4 3,1 2,9 2,9 3,4 3,7 3,6 3,1 

Dépenses d’équipement 4,7 3,7 7,5 9 8 9,6 10,1 10,4 

Prêts nets 0,4 0,4 0,5 5,4 4,4 5,3 2,5 2,1 

Solde budgétaire brut -3,5 -4,4 -5,9 -5,5 -4,4 -5,3 -2,5 -2 

Solde de base 3 -0,6 -1,8 -3,3 -2,2 -3,4 -0,1 0,3 

Solde primaire de base 7 2,5 1,1 -0,4 1,2 0,4 3,5 3,5 

Dette publique intérieure (% du PIB) 25,1 22,8 25 29,2 30,4 33,2 29,7 26,6 

Dette publique extérieure (% du PIB) 40 43,6 45 40,2 40,8 44,2 41,4 39,4 
Source: Autorités gambiennes et Fonds monétaire international. 
e) Estimations. p) Projections.  

                                                      
20  Le solde primaire de base ne tient pas compte des dépenses financées par les projets, les dons et l’emprunt extérieur, ni des paiements au titre des intérêts. 
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32. Le taux d’exécution du budget consacré aux dépenses concourant à la réduction de la 

pauvreté en 2011 s’est établi à 96,5 % (tableau 2.2).  Les taux d’exécution du budget les plus élevés ont 

été enregistrés dans les programmes ciblant l’éducation, la santé et la nutrition, atteignant plus de 90 %. Ces 

taux élevés s’expliquent certes par le fait qu’une grande partie des budgets consacrés à ces secteurs est 

engagée pour les salaires et traitements, mais le financement et l’exécution des dépenses d’équipement 

budgétisées revêtent également une importance pour garantir la prestation de services. Étant donné que ces 

dépenses sont financées essentiellement par les dons et les prêts concessionnels externes, le maintien de taux 

élevés d’exécution du budget dépend également de l’appui continu des bailleurs de fonds. 
 

33. Une discipline budgétaire et monétaire plus rigoureuse a également contribué au maintien de 

l’inflation basée sur les prix à la consommation à un peu moins de 4,5 % en 2011, soit 1 % de moins 

par rapport à 2010 (graphiques 4 et 5 ci-dessous). Toutefois, les statistiques officielles ne font pas 

pleinement ressortir l’impact de la hausse des prix des denrées alimentaires, à la suite des mauvaises 

récoltes. Selon le Programme alimentaire mondial, l’augmentation annuelle des prix des denrées 

alimentaires a dû atteindre près de 10 % à la fin de 2011, contre des estimations officielles de 5,65 %. 
 

Tableau 2.2: Récapitulation des allocations budgétaires et des réalisations du DSRP, janvier – décembre 2011 

(en millions de GMD, sauf indications contraires) 

Entité du DSRP Allocation 

budgétaire (en 

millions de 

GMD) 

Part des dépenses du 

DSRP allouée à 

l’entité (%) 

Janv. – déc. 

Réalisations 

(en millions 

de GMD) 

Janv. – déc.  

Réalisations en tant % de 

toutes les allocations (%) 

Éducation de base et secondaire 618,2 27,9 615,7 99,6 

Santé et bien-être social 446,1 20,2 431,4 96,7 

Agriculture 213,4 9,6 194,4 91,1 

Dépenses totales du DSRP 2213,8 100 2137,4 96,5 

 Source:  IFMIS.  
 

Graphique 4: Indicateurs monétaires, 2008-

2011  

(% variation) 

Graphique 5: Inflation basée sur les prix à la 

consommation,  

déc. 2010-déc. 2011 (%) 

  
 Sources: Banque centrale de la Gambie et Bureau de la statistique de la Gambie. 
 

34. Les exportations ont enregistré une bonne performance en 2011, contribuant à la réduction 

du déficit du compte courant de la balance des paiements et au relèvement du niveau des réserves 

internationales (tableau 2.3). Le secteur du tourisme a amorcé un solide redressement, et la performance 

des exportations nationales a été bonne, essentiellement du fait de l’augmentation des prix de l’arachide sur 

les marchés internationaux. Il n’y a eu qu’une légère dépréciation du dalasi gambien par rapport à l’USD, et 

à la fin de 2011, le taux de change s’était déjà stabilisé à un peu moins de 29 dalasi pour 1 USD, soit 
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légèrement mieux que 28,5 dalasi à la fin de 2010. La stabilité du taux de change revêt une importance, dans 

la mesure où les importations de denrées alimentaires représentent environ 50 % des besoins de 

consommation du pays, et où le brut, qui est la principale source d’énergie du pays, représente 10 % de 

toutes les importations.   
 

Tableau 2.3: Indicateurs macroéconomiques et de la balance des paiements, 2007-2013 (% du PIB, sauf 

indications contraires) 

 
2007 2008 2009 2010 2011e 2012p 2013p 2014p 

Croissance du PIB réel (% variation) 5,2 6 6,7 6,1 3,3 -1,7 9,7 8,3 

Inflation (fin de période, %) 5,4 4,5 4,6 5,8 4,4 4,7 5,5 5,5 

Croissance de la masse monétaire (% 

variation) 6,7 18,4 19,4 13,7 11 9 14,9 14,1 

Taux moyen des bons du trésor (%) 10 10,5 9,2 11,3 11 … … … 

Exportations 11,1 8,5 10,1 10,2 11,7 11,5 11,5 11,3 

dont biens intérieurs 0,9 0,7 0,6 1,4 1,8 1,1 1,2 1,3 

Importations -31,8 -29,9 -31,7 -32,4 -34,3 -39,3 -35,7 -34,9 

dont importations de pétrole -3,5 -3,7 -3,3 -4,2 -5,5 -6,1 -5,9 -5,5 

Services (montant net) 8 6,1 6,1 3,9 6 5,9 5,7 5,5 

Solde du compte courant (transferts 

officiels exclus) -10,7 -13,7 -14 -15,7 -14,1 -18,8 -15,4 -14,6 

Solde du compte courant (transferts 

officiels inclus) -9,7 -12,7 -10,5 -15,7 -14,1 -17,9 -14,9 -14,2 

Réserves officielles brutes (mois) 5,3 4,6 7,3 4,8 5,1 5 5 5 

 Sources: Autorités gambiennes et Fonds monétaire international.  

 

1.5  Perspectives économiques 
 

35. Bien que les perspectives économiques de la Gambie pour 2012 donnent à penser à une 

contraction de la croissance et à une inflation d’un taux supérieur aux projections initiales, le cadre 

général des politiques macroéconomiques est jugé (marginalement) approprié. La Gambie a enregistré 

une solide croissance économique pendant de nombreuses années jusqu’à ce que le secteur agricole de ce 

pays soit touché par le manque de régularité des précipitations à la fin de 2011. L’on peut cependant 

s’attendre à une reprise de la croissance économique, en cas de retour des précipitations à une cadence  

normale. Au cours de 2011, le gouvernement s’est attaché à améliorer la gestion budgétaire et a lancé la 

mise en œuvre d’un nouveau programme appuyé par le FMI (The Gambia Youth Employment and Skills 

Development Study : Improving Youth Employment Opportunities Through Enhanced Skills Development, 

WB, 2010). Les autorités gambiennes entendaient réaliser un excédent primaire de base en 2012 jusqu’à ce 

que le pays soit touché par la récente crise alimentaire. Toutefois, il n’est pas certain que ces mesures soient 

suffisantes. En l’absence d’un renforcement de l’activité intérieure, d’un niveau suffisant pour compenser la 

réduction relative des principaux apports extérieurs de fonds (IDE, tourisme et envois de fonds par les 

travailleurs migrants), les résultats attendus en matière de croissance du PIB, à moyen et long termes, 

pourraient être décevants, en particulier pour ce qui est du PIB par habitant. Le potentiel de croissance du 

PIB de la Gambie s’est sans doute effrité, en particulier du fait de la chute de l’IDE, d’autant plus que 

l’investissement privé est limité par les coûts d’emprunt élevés et le désengagement du secteur public.  
 

36. Une gestion budgétaire prudente est particulièrement importante pour la Gambie, compte 

tenu du ratio dette publique/PIB relativement élevé du pays, avec de faibles niveaux à échéance pour 

la dette intérieure. La dette publique extérieure et la dette publique intérieure demeurent d’un niveau élevé, 

même si le pays a atteint le point d’achèvement des initiatives PPTE et IADM à la fin de 2007. Les 

principaux indicateurs d’engagement du FMI et de la Banque mondiale (au 15 avril 2010) montrent que 

l’encours total, par rapport au PIB, est tombé de 143,2 % en 2006 (avant PPTE) à 55,1 % en 2008, mais 

qu’il est de nouveau passé à 61,7 % en 2009. En 2011, selon les estimations, le ratio encours total/PIB a 

atteint 68,4 %, reflétant ainsi la combinaison d’une dette publique intérieure en croissance rapide (29 % du 
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PIB) et d’une dette publique extérieure, essentiellement concessionnelle, en croissance lente (39 % du PIB). 

De même, selon les données préliminaires recueillies dans le cadre de la préparation de la mise à jour de 

2012 de l’analyse de la viabilité de la dette, la Gambie devrait continuer à être classée dans la catégorie des 

pays à haut risque de surendettement. 

 

37. Les importants déficits budgétaires de ces dernières années ont amené le gouvernement à 

recourir à l’emprunt auprès du marché intérieur, avec des taux d’intérêt habituellement élevés. Selon 

les estimations, les intérêts au titre de la dette extérieure et intérieure en 2011 représentaient 22,5 % des 

recettes publiques, et le service de la dette intérieure absorbait, à lui tout seul, 18,5 % de toutes les recettes. 

S’il est vrai que le rendement réel de toute la dette publique est relativement modeste (atteignant en 

moyenne moins de 5 %), il n’en demeure pas moins que cette moyenne cache derrière elle des taux d’intérêt 

moyens très élevés au titre de la dette publique intérieure (près de 9 %). Il y a un risque significatif lié au 

refinancement de la dette intérieure
21

. L’échéance moyenne de la dette extérieure est de 14,5 ans, alors que 

celle du stock de la dette intérieure est de moins d’un an. En conséquence, le service de la dette publique a 

un effet d’éviction sur l’emprunt auprès du secteur privé, puisqu’il entraîne la pression à la hausse des taux 

d’intérêt intérieurs. Cela réduit également les recettes disponibles pour les dépenses de développement.   

 

38. Le gouvernement met actuellement en œuvre un programme d’ajustement budgétaire 

prudent visant à réduire l’emprunt intérieur net pour le ramener à l’équivalent de 0,5 % du PIB d’ici 

2014. À cette fin, il est nécessaire d’obtenir l’appui des partenaires au développement, étant donné que le 

gouvernement maintient le programme de budgétisation de caisse mis en place l’année dernière, qui vise à 

garantir l’alignement des dépenses sur les entrées de fonds.   

 

39. Par ailleurs, il est nécessaire que le gouvernement gambien se montre particulièrement 

proactif dans ses efforts pour promouvoir l’activité intérieure. Des efforts concertés pour améliorer le 

cadre institutionnel intérieur permettraient d’appuyer l’activité économique au niveau local. Ces efforts 

devraient s’accompagner d’une consolidation budgétaire en vue de réduire la nécessité pour le secteur 

public de recourir à l’emprunt, ainsi que les coûts d’emprunt. De tels efforts permettraient également 

d’accroître l’efficacité des éventuelles réformes ciblant les secteurs de l’agriculture et de l’énergie. Il est 

probable que des réformes institutionnelles contribuent à faire régner une plus grande confiance au sein de 

la diaspora gambienne, ce qui renforcerait les flux au titre des envois de fonds par cette diaspora. 
 

40. Des mesures sont également prises pour fixer des limites en ce qui concerne l’octroi 

d’exonérations fiscales, afin de renforcer l’administration fiscale et de mieux sensibiliser les 

contribuables à l’application de la législation fiscale et la couverture de la TVA, avant l’introduction de 

celle-ci en 2013. Ces mesures seront encore renforcées par la création et l’institutionnalisation du tribunal 

fiscal qui doit également être appuyé par le présent don. L’amélioration et la généralisation de la 

planification de la main-d’œuvre seront cruciales pour la gestion et le contrôle de la paie, compte tenu de 

l’augmentation des effectifs de la fonction publique au cours de ces dernières années. La validation des 

dossiers des ressources humaines dans l’IFMIS, envisagée au titre du don proposé, faciliterait la 

régularisation de ces dossiers, avec l’élimination des employés fictifs et le pourvoi des postes vacants. Cela 

renforcerait en effet la base d’une gestion plus judicieuse des dossiers du personnel, y compris l’inclusion 

du personnel nouvellement recruté dans la feuille de paie, sous les auspices du Bureau de la gestion du 

personnel. Ces mesures permettent également de sauvegarder le cadre macroéconomique acceptable mis en 

place en 2011.   
 

  

                                                      
21  Les risques liés à la dette extérieure sont considérés comme limités, étant donné que les amortissements sont progressifs et que les taux d’intérêt sont très 

faibles. 
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41. Un programme de la FEC, appuyé par le FMI, a été présenté au Conseil d’administration du 

FMI en mai 2012, avec des initiatives additionnelles pour maintenir et renforcer la discipline 

budgétaire actuelle dans le pays. Au nombre des mesures envisagées au titre du programme de la FEC 

pour renforcer le recouvrement des recettes fiscales figurent la mise en œuvre complète de la formule de 

fixation des prix des produits pétroliers en 2012 et l’introduction de la taxe à la valeur ajoutée (TVA), 

prévue en 2013. Les mesures à prendre au titre de la FEC aideront à accroître l’efficience de l’emprunt en 

permettant au ministère des Finances et des Affaires économiques de suivre ses soldes en caisse à la banque 

centrale et, partant, d’améliorer le calendrier de ses opérations d’emprunt. Le FMI entreprendra la première 

mission de revue de la mise en œuvre du programme de la FEC en septembre 2012.  

 

1.6 Environnement et changement climatique 
 

La Gambie est l’un des pays africain les plus vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. 

Avec environ 50 % de toute la superficie du pays à une altitude de moins de 20 mètres au-dessus du niveau 

de la mer et avec environ 33 % du pays à une altitude de moins de 10 mètres au-dessus du niveau moyen de 

la mer, tout réchauffement planétaire significatif, lié à la montée du niveau de la mer, pourrait immerger une 

bonne partie du pays. À l’heure actuelle, une proportion d’environ 20 % du pays est touchée chaque année 

par des inondations, et les écosystèmes des mangroves sont déjà affectés aussi bien par l’intrusion saline que 

par les inondations.  

 

La température moyenne annuelle a augmenté de 1°C depuis 1960, soit un taux moyen de 0,21°C par 

décennie. Il ressort des tendances linéaires que les précipitations pendant la saison des pluies (de juillet à 

septembre) ont considérablement diminué entre 1960 et 2006, soit en moyenne une diminution de 8,8mm 

par mois par décennie. L’augmentation de la température annuelle moyenne devrait osciller entre 1,1°C et 

3,1°C d’ici 2060, et entre 1,8°C et 5°C d’ici 2090. Les projections concernant les précipitations moyennes 

annuelles dans le pays, en fonction des différents modèles utilisés, laissent apparaître divers niveaux 

d’augmentation et de diminution des précipitations en Gambie, mais la tendance est à la diminution des 

précipitations, en particulier pendant la saison sèche. Les projections concernant les variations annuelles 

oscillent entre -23 % et +18 % d’ici 2090, avec de plus en plus d’événements de fortes précipitations.  

 

Le réchauffement planétaire et ses effets sur le changement climatique, tout comme les projections 

concernant les intempéries et autres événements climatiques extrêmes, nécessiteront des efforts pour 

s’attaquer aux défis de développement de la Gambie, face à la croissance démographique rapide. La capitale 

du pays, Banjul, est sérieusement menacée par l’érosion côtière et la montée du niveau de la mer. Selon la 

première communication nationale du pays, une superficie d’environ 92 km
2
 dans la zone côtière sera 

inondée au cas où le niveau de la mer monte de 1 mètre, ce qui donne à penser que l’ensemble de la capitale 

du pays sera engloutie par les eaux, étant donné que la plus grande partie de Banjul se trouve à une altitude 

de moins de 1 mètre au-dessus de la mer, avec des pertes estimées à 217 millions d’USD (données de 2003). 

De même, d’après les projections, les effets du changement climatique sur la production vivrière, la 

diversité biologique et la faune, les ressources côtières, les forêts, etc., devraient être négatifs. Ces effets 

devraient s’accentuer au fil des ans et des décennies à venir et devraient comprendre des inondations à 

grande échelle ; des sécheresses ; des risques accrus d’épidémies et de famine, du fait de la contamination 

des eaux et de la perte des terres arables ; des déplacements massifs de populations ; et une augmentation 

des intempéries et autres événements climatiques extrêmes.  
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1.7  Principales opportunités de développement et principaux défis liés à la réduction de la 

pauvreté, à la création d’emplois et à la croissance économique, au regard de la forte vulnérabilité 

aux chocs externes 

 

42. La Gambie est confrontée aux quatre défis globaux suivants: 

 

i) Comment rétablir la croissance et la stabilité macroéconomique : Les mauvaises récoltes de 

la saison 2011-2012 conduiront à un net ralentissement de la croissance en 2012, avec une 

contraction de 1,7 % du PIB réel, selon les estimations. Entre autres mesures, il faudra alors 

diversifier l’économie, en plus de coordonner et d’harmoniser la réponse des divers acteurs. 

 

ii) Comment renforcer la capacité de l’État à améliorer la prestation de services, au regard des 

graves contraintes budgétaires : Le renforcement de la capacité de l’État revêt d’autant plus 

d’importance que les flux d’aide en provenance d’Europe ne cessent de baisser. Les goulots 

d’étranglement entravant l’efficacité de la fonction publique sont notamment l’insuffisance 

des capacités dans le domaine de la gestion, et notamment des capacités dans la planification 

stratégique, la mesure des performances, la coordination institutionnelle, la collaboration et le 

dialogue.  

 

iii) Comment renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques 

et dans la passation de marchés publics : Nonobstant les réalisations des réformes ciblant la 

gestion des finances publiques ces derniers temps (y compris l’adoption de la loi portant 

création de la Commission de lutte contre la corruption), il y a encore de nombreuses 

réformes à entreprendre, notamment le renforcement des capacités dans le domaine de la 

passation de marchés et l’amélioration de la transparence dans le secteur public.  

 

iv) Comment renforcer la résilience du secteur productif de l’économie au climat : La 

diversification de l’économie prendra encore du temps, et l’agriculture demeurera ainsi pour 

longtemps encore le principal secteur contribuant au PIB. Il est donc impératif de renforcer la 

résilience du secteur de l’agriculture au climat.  

 

-  Rétablissement de la croissance et de la stabilité macroéconomique 

 

43. Il est nécessaire de déployer des efforts soutenus pour rendre le climat plus propice pour les 

affaires et promouvoir l’emploi dans le secteur privé. Dans le rapport Doing Business de 2012, la 

Gambie occupe le 149
ème

 rang sur 183 pays (perdant ainsi 13 places depuis 2009), et sa performance a 

baissé pour tous les indicateurs, à l’exception de l’indicateur relatif à l’exécution des contrats. Bien que le 

rang de la Gambie au classement présenté dans le rapport sur la compétitivité mondiale ait baissé, ce pays 

reculant du 81
ème

 rang sur 133 pays en 2009-2010 pour tomber au 99
ème

 rang sur 142 pays en 2011-2012, la 

Gambie demeure le pays d’Afrique de l’Ouest occupant le meilleur rang. Selon le rapport, l’accès aux 

financements, les taux d’imposition et l’administration fiscale, le manque d’éthique au travail, les 

qualifications insuffisantes de la main-d’œuvre et la règlementation des devises constituent les principaux 

obstacles à la pratique des affaires. L’accès aux financements est devenu plus difficile ces derniers temps, en 

raison du désengagement du marché financier intérieur, avec des émissions substantielles de bons du trésor 

par le gouvernement pour financer les obligations au titre de la dette. Le secteur de la microfinance opère 

sans règlementation spécifique et met ainsi les clients à risque, les obligeant à accepter des prêts à des coûts 

très élevés. Le crédit formel au secteur de l’agriculture dépend dans une très large mesure des banques 

commerciales, ce qui limite les engagements à des prêts substantiels à court terme pour le commerce de 

l’arachide.  
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44. L’Agence de promotion des investissements et des exportations de la Gambie (GIEPA), 

nouvellement créée, s’attache à promouvoir le dialogue privé-public et à faciliter l’investissement, 

dans le cadre du Projet sur la croissance et la compétitivité (GCP), appuyé par l’IDA. L’administration des 

incitations à l’investissement s’est apparemment améliorée, et des efforts plus soutenus sont déployés pour 

promouvoir l’investissement. La performance du secteur bancaire demeure relativement bonne, même si 

l’accès limité aux financements demeure une contrainte pour les opérations d’emprunt du gouvernement, 

d’où le désengagement du secteur privé. La portée de la participation privée à l’infrastructure est 

prometteuse, sous réserve que le gouvernement mette en place un cadre politique et règlementaire 

clairement défini. Le Département du secteur privé de la BAD envisage actuellement des investissements 

dans l’énergie thermique et renouvelable. 
 

45. En Gambie, le secteur de l’énergie est confronté à un certain nombre de défis allant des 

questions structurelles et opérationnelles aux besoins substantiels en investissements pour moderniser 

et étendre les capacités de production, de transport et de distribution. Compte tenu de la taille réduite et 

de la position géographique de la Gambie, il est inévitable que ce pays explore et mette en œuvre, tôt ou 

tard, diverses options pour la production et la distribution d’électricité, en étroite coopération avec les pays 

voisins dans la région, par exemple par le biais de projets conjoints au titre de l’Organisation pour la mise en 

valeur du fleuve Gambie (OMVG). Cette approche pourrait être plus efficiente que la concentration 

exclusive sur la production d’électricité sur place dans le pays. Le coût élevé et le manque de disponibilité 

de l’électricité dans la plus grande partie du pays sont considérés jusque-là comme de sérieux obstacles au 

développement des entreprises, et des préoccupations sont également exprimées quant à la possibilité que le 

secteur de l’énergie présente pour le gouvernement des risques de passifs conditionnels qui devront alors 

faire l’objet d’un suivi. La NAWEC, société parapublique d’eau et d’électricité, est confrontée à de 

sérieuses difficultés financières, et il est nécessaire de déployer des efforts pour en améliorer la viabilité 

financière et la performance opérationnelle. Le recul constant et net de la performance financière de la 

NAWEC s’explique dans une large mesure par l’augmentation des cours du brut (principal combustible 

utilisé par le pays pour la production d’électricité) depuis 2008, d’autant plus que la NAWEC n’a pas été à 

même de mobiliser suffisamment de ressources aux fins de compensation. Par ailleurs, les déperditions le 

long des lignes de transport et de distribution sont considérables (environ 27 % en 2011, selon les 

estimations). Certaines de ces déperditions s’expliquent par des problèmes techniques liés au vieillissement 

de l’infrastructure, et d’autres par la défaillance des consommateurs à régler leurs factures
22

. Les arriérés de 

l’administration à l’égard de la NAWEC ont été réduits de 228,6 millions de GMD pour tomber à 28,4 

millions de GMD au 31 mars 2012.  
 

46. Pour compléter ces efforts, il est nécessaire que les ministères, les départements et les 

organismes conviennent des modalités de paiement anticipé des factures d’électricité, par exemple en 

procédant à la déduction automatique des montants devant couvrir les factures des services publics sur les 

allocations budgétaires destinées aux ministères, départements et organismes et en introduisant les 

compteurs prépayés dans les organismes publics. Les seuls organismes à exclure d’un tel arrangement sont 

les hôpitaux, les cliniques et les bureaux des organisations de sécurité. Ces initiatives constituent une 

première étape importante pour permettre à la NAWEC d’être à même d’investir dans l’infrastructure de 

transport et de distribution, de manière à pouvoir réduire les pertes le long de ces systèmes. Toutefois, il est 

également nécessaire de réexaminer la question des factures des «grands consommateurs», qu’il s’agisse de 

consommateurs commerciaux ou privés (selon les indications, ces factures sont à peu près de même niveau 

que le montant initial des arriérés de l’administration, soit environ 200 millions de GMD). S’il est vrai que 

les tarifs doivent être révisés sur une base plus régulière, il n’en demeure pas moins que le gouvernement et 

la NAWEC doivent donner à l’entité de régulation l’assurance qu’ils intensifient leurs efforts pour améliorer 

la situation financière de la NAWEC, avant de demander aux consommateurs de payer des tarifs plus élevés. 

                                                      
22  Il est vrai que l’on ne dispose pas d’informations sur la répartition des pertes non techniques et techniques, mais il est probable que les pertes techniques 

constituent la majorité des pertes estimatives. 
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47. Les faiblesses des télécommunications ont entamé la compétitivité du secteur des entreprises 

pendant des années en Gambie, mais l’infrastructure de télécommunications de base est en cours de 

transformation, à la faveur de l’amélioration des liaisons internationales et régionales. L’accès au 

nouveau câble sous-marin de haute capacité, qui relie la Gambie et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest au 

reste du monde, est en train de devenir effectif. Cet accès facilitera l’introduction de services internet à haut 

débit en Gambie et dans la région, en plus de rendre les services de télécommunications plus fiables et 

abordables pour les consommateurs. En Gambie, le défi qui se pose maintenant consiste, pour les sociétés 

de téléphonie locales, à fournir une interface technique et financière efficiente pour permettre aux 

entreprises et aux consommateurs de tirer parti de cette nouvelle liaison. 

 

48. La performance de la Gambie dans le secteur du tourisme a été bonne, avec un ministre 

dynamique qui a engagé des changements institutionnels. Ces changements, ajoutés aux efforts globaux 

favorisant l’arrivée de touristes dans le pays, ont contribué aux augmentations significatives d’arrivées de 

touristes en 2011 et 2012. Le défi à relever aujourd’hui par le secteur consiste apparemment à offrir un 

hébergement de qualité suffisante (hôtels trois étoiles et plus) pour faire face à l’augmentation du nombre de 

touristes. Des investissements sont nécessaires pour construire davantage d’hôtels des catégories quatre et 

cinq étoiles, et pour améliorer les capacités et les services à long  terme.   

 

49. Le développement du secteur de l’agriculture en Gambie continue d’être entravé par les 

principaux facteurs suivants: i) les insuffisances des systèmes de gestion d’eau, d’où la dépendance quasi 

totale du pays à l’égard des précipitations, en dépit de la disponibilité immédiate de ressources substantielles 

en eaux intérieures ; ii) l’accessibilité en temps voulu des agriculteurs aux intrants de qualité, au crédit, au 

savoir-faire et aux nouvelles technologies ; iii) les faiblesses dans les liens pour la création de valeur 

ajoutée, par le biais de la transformation des produits agricoles ; iv) les pertes excessives après récolte et la 

faible valeur ajoutée, du fait des faibles capacités de stockage, de transformation et de commercialisation ; et 

v) les risques climatiques tels que les sécheresses et les inondations. S’il est nécessaire de s’attaquer à ces 

défis au niveau des communautés et des ménages gambiens, il est aussi important de ne pas perdre de vue 

les avantages pouvant être tirés de la coopération régionale sur des thèmes transversaux liés au secteur de 

l’agriculture, par exemple dans le contexte d’organisations telles que l’OMVG, le Conseil ouest et centre 

africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF) ou d’autres organisations.  

 

50. Les céréales (mil, maïs et riz) constituent les principales cultures de subsistance pratiquées en 

Gambie, essentiellement pour l’alimentation humaine et animale. Les céréales représentent près de 50 % des 

vivres dans le pays. Le riz est la principale céréale consommée en Gambie (117 kg par habitant par an), 

mais en dépit d’augmentations significatives de la production de riz entre 2007 et 2010
23

, il y a encore 

d’énormes pénuries nettes (près de 67 % en 2010). La répartition irrégulière des précipitations en 2011 a 

entraîné une baisse de la production de riz de l’ordre de 75 %. Une évaluation conduite par le Programme 

alimentaire mondial (PAM) montre que les prix du riz local ont tendance à être d’un niveau inférieur aux 

prix du riz importé depuis 2006 (PAM, 2010). Si, à une échelle restreinte, le riz local commercialisé par les 

agriculteurs semble pouvoir soutenir la concurrence sur les marchés ruraux face au riz importé, du fait des 

prix plus faibles du riz local par rapport au riz importé
24

, il n’est pas certain que la transformation et la 

                                                      
23  La production de paddy a substantiellement augmenté entre 2007 et 2010, passant de 11 394 tonnes à 98 247 tonnes, en raison des conditions météorologiques 

favorables et d’une augmentation de la production et de la diffusion du NERICA, à la faveur de la promotion de la riziculture pluviale dans les hautes terres. 

En effet, la BAD a approuvé en 2003 le projet multinational de diffusion du NERICA, à appuyer avec un prêt FAD d’un montant total de 30 millions d’USD, 

et un don FAD d’un montant de 3 millions d’USD pour financer la diffusion du NERICA dans sept pays d’Afrique de l’Ouest  : Nigeria, Mali, Sierra Leone, 
Bénin, Ghana, Guinée et Gambie. Le prêt octroyé à la Gambie s’élevait à 1 500 000 UC. Le projet a été achevé en décembre 2011. L’objectif sectoriel visé 

était de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire dans ces pays. Le projet devait promouvoir la production de riz et la substitution 

des importations. En Gambie, la valeur de la substitution des importations de riz a été évaluée à 15 millions d’USD en 2009, contre 5,4 millions d’USD à la 
fin du projet. Au cours de la même période, la Gambie a enregistré une croissance de son PIB, imputable en partie à l’augmentation de la production nationale 

de riz. 
24 Selon les résultats d’une évaluation conduite par le Programme alimentaire mondial en 2010. 
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commercialisation du riz local à une plus grande échelle (ventes groupées par l’association des agriculteurs) 

soient des initiatives compétitives, du fait des stratégies limitées en matière de logistique et de 

commercialisation.  

 

51. Compte tenu des effets directs des crises les plus récentes liées à la hausse des prix des 

denrées alimentaires et à la baisse de la production agricole, du fait de la sécheresse de 2011, surtout 

sur les populations touchées, il est nécessaire de réformer l’agriculture afin d’améliorer les résultats 

sur les plans de la santé et de la nutrition, contrairement à la perception répandue jusqu’à présent, qui 

restreint la sécurité alimentaire en Gambie essentiellement à la notion d’exportateur net ou d’importateur net 

de produits alimentaires, sans tenir compte des implications au niveau des ménages. Une nouvelle approche 

plus cohérente de la sécurité alimentaire nécessitera des interventions directes dans le secteur de 

l’agriculture et de la sécurité alimentaire, interventions susceptibles d’être intégrées dans la plateforme de 

prestation de services de nutrition au niveau communautaire. De telles interventions cibleraient notamment 

la promotion de la production de fruits, de gousses, de légumes et de petit bétail, que l’on néglige souvent 

parce que l’accent est plutôt mis sur la production de céréales et de cultures de rentes ; la bio-fortification 

des aliments de base avec de fortes teneurs en micronutriments ; les banques villageoises de céréales pour 

aider les communautés et les ménages à atténuer les effets des mauvaises récoltes et à se doter de stocks 

tampons, ainsi que les foyers efficients pour la préparation régulière de repas appropriés pour le jeune 

enfant ; et les technologies appropriées de transformation des produits alimentaires pour allonger le cycle de 

vie des denrées périssables, mais nutritives. 
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52. Compte tenu de sa pertinence pour l’économie rurale gambienne, en termes de génération de 

revenu monétaire, la chaîne de valeur liée au sous-secteur de l’arachide mérite une attention 

particulière. L’arachide, principale culture de rente du pays, représente en moyenne 38 % du PIB agricole 

et 60 % des recettes tirées des exportations de produits agricoles. Une proportion de 48 % de toutes les 

terres cultivées au cours des 30 dernières années a été consacrée à l’arachide, et la production, la 

manutention, la transformation et la commercialisation de l’arachide occupent directement ou indirectement 

80 % de la population du pays. La production varie considérablement, en fonction de la disponibilité de 

l’eau
25

. Les études sectorielles mettent en lumière le haut potentiel restant du secteur, compte tenu de l’écart 

entre les niveaux actuels de production et la performance réalisable. Ces études soulignent la nécessité de 

veiller à la viabilité des récents investissements massifs dans les systèmes d’irrigation. En raison des risques 

pour la sécurité sanitaire des aliments, du fait de la contamination des grains par l’aflatoxine, la part des 

                                                      
25  Entre 2000 et 2010, la production d’arachide a oscillé entre un haut niveau de 151 000  tonnes métriques en 2001-2002 et un faible niveau de 71 000 tonnes 

métriques pendant la sécheresse de 2011. Les volumes concernant la production et la commercialisation ont été sensiblement affectés au cours des périodes de 

sécheresse de 2002-2003, 2006-2007 et 2007-2008. Il ressort des estimations de l’impact de la sécheresse de 2011 sur la production qu’il y a eu une baisse de 

la production de l’ordre de 60 % à 70 % au cours de ladite année. 

Encadré 1: Mauvaises récoltes de 2011-2012 

 

L’arrivée tardive des précipitations et leur répartition irrégulière et inégale au cours de la saison de culture 2011-

2012 ont conduit à une baisse significative et à la faible qualité de la production agricole. Selon les estimations, la 

production vivrière globale a baissé de 62 % par rapport à son niveau de 2010, et de 50 % par rapport à la moyenne sur les 

cinq dernières années.   

 

Au nombre des cultures les plus touchées figurent le riz (baisse de 74 %), le mil (baisse de 54 %) et l’arachide 

(baisse de 64 %). La période pendant laquelle les agriculteurs pratiquant l’agriculture de subsistance sont à même de 

compter sur leurs stocks de nourriture, constitués avec leur propre production, a été réduite pour tomber à trois à quatre 

mois, contre les six à sept mois habituels suivant la récolte.   

 

En raison de la baisse des revenus, imputable essentiellement aux mauvaises récoltes d’arachide, la plus importante 

culture de rente en Gambie, et aussi en raison de l’augmentation des prix des aliments de base importés, les 

ménages agricoles sont confrontés à des difficultés majeures en matière d’accès à la nourriture. La Gambie dépend 

dans une large mesure des denrées alimentaires importées, 50 % des besoins étant couverts par les importations, au point 

que les prix sur le marché intérieur sont fonction de la volatilité sur les marchés internationaux. Au cours du quatrième 

trimestre de 2011, le prix nominal du riz importé avait augmenté de 19 % par rapport à la même période en 2010, et le prix 

offert aux agriculteurs cultivant l’arachide dans les zones les plus touchées avait baissé de 67 % par rapport au prix à la 

production fixé par la Gambia Groundnut Corporation. Ces ménages agricoles son obligés, à ce qu’il semble, de réduire la 

fréquence des repas, d’intensifier la collecte de bois de chauffage, de vendre leur bétail, de consommer les semences qu’ils 

auraient normalement réservées pour la prochaine saison des semis, et de retirer leurs enfants des établissements scolaires 

pour éviter de payer des frais de scolarité.  

 

Les mauvaises récoltes ont également fait baisser la qualité des semences et entraîné une rareté des semences en 

général, faisant ainsi planer une menace sur la prochaine saison des semis. La pénurie de semences devrait avoir des 

conséquences négatives sur les perspectives de l’économie de la Gambie, qui dépend encore dans une large mesure de 

l’agriculture pour la croissance économique, les recettes en devises et la réduction de la pauvreté. L’agriculture occupe 75 

% de la population du pays. Elle fournit également 91 % des emplois aux plus pauvres. 

 

Dans ce contexte, le système des Nations Unies a finalisé une proposition conjointe du CERF au titre de la réponse 

rapide en vue de sauver des vies et de prévenir la malnutrition aigüe chez les populations les plus touchées par les 

mauvaises récoltes (428 000 personnes). Parallèlement, les institutions des Nations Unies intensifient les opérations 

existantes et la mobilisation des ressources, par le biais des mécanismes internes. Pour sa part, le gouvernement de la 

Gambie, avec le concours du système des Nations Unies et d’autres partenaires humanitaires, est en train de finaliser la 

préparation d’une évaluation multisectorielle des besoins, afin de disposer de toutes les données nécessaires pour préparer 

une réponse d’urgence conjointe, y compris une aide d’urgence de la Banque africaine de développement et de la Banque 

mondiale.   
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exportations d’arachide vers les marchés de l’arachide trié sur le volet est faible
26

. La gouvernance de la 

chaîne d’approvisionnement a récemment été transférée à l’Association des prestataires de services et 

producteurs opérant dans l’agro-industrie (ASPA)
27

, tandis que la société parapublique Gambia Groundnut 

Corporation (GGC) est la principale entité opérant dans le sous-secteur et le principal exportateur des 

produits de l’arachide, avec son usine de décorticage d’une capacité de 300 tonnes par jour, et son usine de 

production de la pâte d’arachide d’une capacité de 150 tonnes par jour. Il est vrai que la performance de la 

GGC s’est considérablement améliorée, à la faveur de l’exécution du projet Gambia Gateway, financé par 

l’IDA, mais cette société est encore confrontée à des contraintes structurelles, du fait du caractère obsolète 

de ses équipements et machines.  

 

53. Les droits fonciers sont régis par la coutume et diffèrent d’un groupe ethnique à l’autre, mais 

le point commun est que l’égalité entre les deux sexes n’est pas respectée. Quand une femme se marie, 

son mari lui confère habituellement le droit de cultiver une parcelle de terre. La femme mariée cultive donc 

cette parcelle pour produire des denrées alimentaires et d’autres biens pour elle-même, ses enfants et son 

mari, mais elle n’a pas d’autres droits de propriété sur ladite parcelle, par exemple le droit de la céder à ses 

héritiers. Par ailleurs, elle est obligée de travailler dans les plantations de son mari, en échange du droit de 

cultiver la parcelle. Le gouvernement est conscient des inégalités entre les sexes dans l’accès aux terres. Le 

PAGE estime nécessaire de «restructurer le régime foncier et le système d’héritage pour éliminer cette 

disparité entre les deux sexes» (MFEA, 2012), en tant que moyen d’accroître la productivité agricole, ce qui 

est conforme aux résultats de la recherche internationale montrant qu’il existe un lien entre la propriété 

foncière et la productivité agricole. Par ailleurs, des réalisations importantes et innovantes ont été obtenues 

au niveau des projets en matière de sécurisation des droits fonciers des femmes en Gambie. Il est possible de 

s’appuyer sur ces réalisations. Un projet ciblant le secteur de l’agriculture a permis à des femmes jusque-là 

sans terres d’obtenir des droits fonciers, dans le cadre d’un programme de récupération des terres. Ce projet 

a parfaitement fait ressortir l’importance de la compréhension de la façon dont les femmes peuvent obtenir 

des droits fonciers dans la conception d’un projet couronné de succès (Banque mondiale, FAO, FIDA, 

2009)
28

. La Banque mondiale se propose actuellement d’entreprendre une analyse plus détaillée de la 

gouvernance foncière dans plusieurs pays de la sous-région, y compris en Gambie. 
 

-  Renforcement de la prestation de services 
 

54. Les capacités limitées du secteur public demeurent une source majeure de difficultés en 

Gambie, avec des implications significatives pour la prestation de services et la satisfaction des 

citoyens. Au nombre des principaux goulots d’étranglement figure l’insuffisance de la coordination, de la 

collaboration et du dialogue, au niveau institutionnel, entre les diverses institutions publiques. Il y a 

également les faibles capacités dans la planification stratégique, la mesure des performances et la culture de 

la gestion dans les ministères. C’est la raison pour laquelle il y a peu de responsabilité en matière de 

résultats et des retards dans la prise de décisions sur les politiques recommandées.  

                                                      
26  En se basant sur un volume moyen commercialisé de 25 000 tonnes métriques tirés des stocks des agriculteurs (arachide non décortiquée), le sous-secteur de 

l’arachide exporte : i) 3 000 tonnes métriques d’arachide trié sur le volet/pour oiseaux vers les marchés d’hiver en Europe ; ii) 6 000 tonnes métriques d’huile 
d’arachide brute vers les marchés européens ; et iii) 8 500 tonnes métriques de tourteau d’arachide non détoxifié en vrac vers le marché sous-régional en tant 

que nourriture pour animaux. 
27  L’accord-cadre confie à l’ASPA la responsabilité de la gestion du sous-secteur de l’arachide, pour ce qui est de l’établissement des règles opérationnelles et 

de commercialisation, y compris la détermination des prix annuels à la production pour l’achat de l’arachide stockée par les agriculteurs au lieu de production, 

ainsi que la fixation des divers paramètres de commercialisation et de transformation, entre autres. 
28  Un programme de développement agricole lancé en Gambie comptait une composante foncière combinant aménagement des terres et réforme foncière. Au 

cours de la phase de conception de ce programme, les planificateurs ont pris la décision de récupérer les zones détériorées de bas-fonds, en utilisant des 

méthodes participatives associant les membres des communautés et les autorités. Les communautés voulant participer aux activités de récupération ont 
formellement demandé une assistance, et les équipes de mobilisation des communautés leur ont rendu visite pour mettre en place des comités de gestion des 

sites. Ces activités ont également obéi à des méthodes participatives d’évaluation en milieu rural. Le programme a permis d’assigner la propriété des terres 

non plus à des propriétaires individuels, mais plutôt à la communauté, et la communauté a fourni la  main-d’œuvre nécessaire pour les activités de 
récupération des terres. Après la récupération, la communauté a distribué les terres, sur une base égale, aux membres ayant travaillé pour la récupération des 

terres. La plupart de ces membres étaient des femmes (90 % des bénéficiaires des terres, soit 22 216 femmes de différents groupes ethniques). (Banque 

mondiale, FAO, FIDA, 2009). 
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55. Ces contraintes sont fondées sur des questions structurelles allant au-delà des simples 

compétences techniques des principaux gestionnaires du secteur public, notamment la façon dont est 

conduite la gestion des affaires publiques, la structure des incitations, et la nature et le niveau des 

compétences au sein de la fonction publique. Jusqu’à une date récente, par exemple, les descriptions de 

poste et les structures organisationnelles n’étaient pas adaptées aux exigences de prestation de services. Le 

manque d’un système efficace de gestion des performances a eu une incidence sur l’efficacité du système de 

la fonction publique, dans son ensemble. Les promotions sont basées dans une large mesure sur 

l’ancienneté, plutôt que sur la performance et le mérite, tandis que les possibilités de formation des cadres 

intermédiaires sur le tas sont limitées, ce qui réduit la mobilité ascendante des fonctionnaires hautement 

performants, mais se trouvant encore en début de carrière. Par ailleurs, les cadres plus anciens ont des 

possibilités limitées pour perfectionner leurs compétences en gestion. Les conséquences sont notamment 

l’accélération de l’usure précoce des effectifs, les défis en matière de motivation et le caractère limité des 

résultats obtenus. Il sera nécessaire de mettre en œuvre des interventions précises pour améliorer les 

capacités de gestion dans le secteur public, en particulier au niveau des cadres intermédiaires, afin de doter 

durablement le personnel des compétences leur permettant de bien s’acquitter de ses fonctions, et 

d’améliorer la prestation de services. 

 

56. Dans de nombreux domaines, les progrès ont été entravés par la rotation fréquente et peu 

prévisible des principaux responsables et décideurs gouvernementaux, y compris des ministres, ce qui 

freine sérieusement la mise en œuvre continue et efficace des politiques gouvernementales, ainsi que la 

coopération avec les partenaires extérieurs.  

 

57. À court et moyen termes, une haute priorité devrait être accordée à la gestion efficiente des 

ressources humaines au sein de la fonction publique, y compris le recrutement et le maintien des 

effectifs. La nécessité de réformes ciblant la fonction publique est certes de plus en plus reconnue, mais la 

majorité des principaux acteurs au sein de l’administration n’ont pas encore pris conscience de la nature 

transversale des réformes à mettre en œuvre, estimant que la responsabilité à cet égard incombe au Bureau 

de la gestion du personnel (PMO). Il en est ainsi probablement en raison de l’absence d’une unité 

formellement chargée de la coordination des réformes, qui serait dotée de l’expertise technique et du mandat 

requis pour piloter le programme de réforme et coordonner sa mise en œuvre avec les ministères concernés. 

Le PMO a intensifié ses activités de sensibilisation des diverses parties prenantes sur les principaux enjeux 

des réformes. De même, les efforts visant à renforcer les capacités dans le secteur public porteront 

essentiellement sur la rationalisation de la paie et des grades, y compris la révision des descriptions de poste 

et des plans de carrière, le renforcement de la gestion des ressources humaines, et l’amélioration du régime 

de retraite et de la gestion des pensions. Toutefois, une plus grande attention devra être accordée au 

renforcement des capacités des cadres intermédiaires pour leur faire acquérir les compétences de base en 

matière de gestion dans le secteur public. Le renforcement du Management Development Institute serait une 

importante composante d’un tel programme.  

 

58. La constitution de 1997, la loi de 2002 sur les collectivités publiques locales et la loi de 2004 

sur le financement de la gouvernance au niveau local définissent, dans leurs grandes lignes, la portée 

et la structure de la décentralisation en Gambie. Toutefois, le gouvernement a systématiquement réduit 

les pouvoirs délégués initialement aux communes. Il y a donc peu de transferts de fonds aux collectivités 

publiques locales, tout comme il y a de fréquents amendements à la loi sur les collectivités publiques locales 

pour en limiter les pouvoirs. L’appui aux collectivités publiques locales et le renforcement de leurs capacités 

à assurer la prestation de services sont susceptibles non seulement de renforcer le contrat social, mais aussi 

de produire des dividendes en matière de développement. 
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 Les enjeux fondamentaux susmentionnés, liés à la capacité de la fonction publique à assurer 

efficacement la prestation de services, se traduisent par des défis très concrets sur le plan du développement 

humain, notamment pour ce qui est des résultats dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la 

nutrition et de la protection sociale des citoyens gambiens, et notamment des segments les plus vulnérables 

de la population.  
 

59. Tel qu’indiqué plus haut, la Gambie a enregistré des progrès significatifs en ce qui concerne 

les taux de scolarisation bruts. Les autres défis à relever dans le secteur de l’éducation sont maintenant les 

suivants : i) répondre aux demandes concernant la façon de sensibiliser les populations pour réaliser la 

scolarisation universelle ; ii) cibler la petite enfance, le second cycle du secondaire et l’enseignement 

supérieur
29

 ; et iii) améliorer la qualité de l’éducation en général. D’importantes mesures ont été également 

prises pour améliorer la qualité de l’éducation, notamment par la fourniture de matériels d’apprentissage, la 

formation d’enseignants, et l’appui et la fourniture d’indemnités de sujétion aux enseignants qualifiés en 

poste dans les zones reculées et touchées par la pauvreté
30

.  
 

60. Les enfants non scolarisés représentent encore 31,6 % de tous les enfants de la tranche d’âge 

de sept à 15 ans, dont la plupart (29,1 %) ne se sont jamais inscrits à l’école
31

. Par ailleurs, 

l’absentéisme à l’école s’établit encore autour de 18 %, en dépit des améliorations considérables 

enregistrées ces dernières années. Au nombre des facteurs influençant la décision des parents de retirer les 

enfants de l’école figurent le niveau d’éducation du chef de ménage, le degré de pauvreté
32

, et le type de 

localité (localité rurale ou urbaine)
33

. De même, le coût de l’éducation est élevé, en particulier pour les 

ménages pauvres, avec des charges indirectes telles que les uniformes, les frais d’inscription et les matériels 

d’instruction, en dépit de la gratuité de l’éducation dans les établissements publics d’enseignement de base, 

en principe. Un système de dons scolaires, devant être introduit à la suite de l’abolition des frais de scolarité 

informels au premier niveau de l’éducation de base, a été institué et pris en compte dans le budget de 2012, 

avec une allocation annuelle estimée à 8,8 millions de DMG. Toutefois, la nécessité de recourir aux 

contributions privées apparaît très clairement au deuxième niveau de l’éducation de base, au second cycle 

du secondaire et à tous les niveaux de la formation technique et professionnelle. Les disparités liées au genre 

                                                      
29  Développement de la petite enfance: Le taux de scolarisation brut, à ce niveau, a sensiblement augmenté entre 2006 et 2010, passant de 21 % à 23 %, ce qui 

indique qu’il y a une demande accrue de services de développement de la petite enfance et que le gouvernement reconnaît la nécessité de garantir le succès 

des premiers pas dans l’éducation, en faisant preuve d’engagement en faveur de la politique intersectorielle de développement de la petite enfance. Second 

cycle du secondaire : Le taux de scolarisation brut, à ce niveau, a augmenté très substantiellement, passant de 21,9 % en 2004 à 34,9 % en 2011. Toutefois, il 
est nécessaire de déployer des efforts plus soutenus du côté de l’offre (établissements scolaires et enseignants qualifiés), afin de booster la scolarisation à ce 

niveau. La parité filles/garçons a été réalisée (garçons: 38 % ; filles : 32 %). Enseignement supérieur : Il y a eu une augmentation relativement constante du 

nombre d’étudiants de l’enseignement supérieur pour 100 000 habitants entre 2004 et 2009. De nouvelles données sur les inscriptions et la sanction des études 
universitaires sont actuellement collectées dans ce sous-secteur, y compris auprès d’institutions privées d’enseignement supérieur, dans le cadre d’une étude 

de suivi. 
30  Au nombre des autres mesures mises en place pour appuyer la qualité des enseignements, il y a lieu de citer les opportunités d’apprentissage supplémentaires 

pour les enseignants du primaire au Gambia College, l’amélioration du savoir par le biais de l’apprentissage à distance et le renforcement de la supervision 

des stages pratiques effectués par les élèves des écoles normales. Des progrès ont également été réalisés en ce qui concerne l’offre d’enseignants. 
31  Le profil de survie montre que sur 100 enfants qui s’inscrivent au grade 1, 71 atteignent le grade 6, 60 le grade 9, et 26 le  grade 12. Les caractéristiques 

sociales et économiques des ménages influencent la décision de retirer les enfants de l’école. Il peut s’agir du faible niveau d’éducation du chef de ménage, de 

la pauvreté des ménages et de la résidence dans les zones rurales. C’est ainsi que : i) les enfants vivant au sein des ménages dont le chef est peu éduqué sont 

5,4 fois plus susceptibles de ne pas être inscrits à l’école, par rapport à ceux qui vivent au sein des ménages dont le chef a eu accès à l’éducation de base ; ii) 
les enfants issus des 20 % des ménages les plus pauvres sont 3,8 fois plus susceptibles de ne pas être inscrits à l’école, par rapport à ceux qui sont issus des 20 

% des ménages les plus riches ; et iii) les enfants vivant dans les zones rurales sont 2,4 fois plus susceptibles de ne pas être inscrits à l’école que ceux qui 
résident dans les zones urbaines (CSR 2011). Le gouvernement a récemment pris des mesures pour réduire davantage les dépenses des ménages liées à 

l’éducation (abolition des frais de scolarité informels et octroi de dons scolaires).  
32  La pauvreté est le facteur le plus discriminatoire. Seuls 3 % des élèves du quintile le plus pauvre achèvent les études secondaires, contre 38 % du quintile le 

plus riche. Les étudiants mieux nantis ont de meilleures performances que leurs camarades plus pauvres dans les EGRA, avec des moyennes consolidées de 

59,1 et de 48,5, respectivement. Par ailleurs, les étudiants les plus nantis consomment huit fois plus les ressources publiques consacrées à l’éducation que les 

étudiants les plus pauvres.  
33  Les disparités régionales dans la scolarisation et l’achèvement des études sont assez frappantes. Au premier niveau de l’éducation de base, le taux 

d’inscription est de 92 % dans la région 1, contre 51 % dans la région 6. Les taux d’achèvement des études au premier niveau de l’éducation de base dans les 

régions 5 et 6 ne sont que de 24 % et de 18 %, respectivement, contre 71 % dans la région 1 et 65 % dans la région 2. Par ailleurs, il y a aussi des disparités au 
sein des régions entre les zones rurales et urbaines. Il n’y a pas autant d’enfants inscrits au deuxième niveau de l’éducation de base que dans les zones 

urbaines, alors que la population rurale représente 62 % de toute la population du pays. Les résidents des zones urbaines bénéficient trois fois plus des 

dépenses publiques consacrées à l’éducation que leurs homologues ruraux. 
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sont virtuellement inexistantes pour la scolarisation dans les deux niveaux de l’éducation de base, même si 

le nombre de filles commence maintenant à dépasser celui des garçons et même s’il existe de légères 

disparités après le deuxième niveau de l’éducation de base. Ces légères disparités sont reconduites au 

second cycle du secondaire, une proportion de 25 % seulement de filles achevant leurs études dans ce cycle, 

contre 32 % de garçons.  
 

61. Une analyse des goulots d’étranglement dans le secteur de l’éducation, effectuée en 2012 sous 

la houlette de l’UNICEF, a confirmé les observations précédentes sur la faible qualité de l’éducation, 

qui s’explique essentiellement par les raisons suivantes : i) les faibles qualifications des enseignants ; ii) les 

insuffisances dans le déploiement des enseignants disponibles à travers le pays, ajoutées aux rotations 

fréquentes (y compris en pleine année scolaire). Il ressort des évaluations EGRA (2011) qu’il y a une baisse 

générale en ce qui concerne la compréhension de la lecture et la lecture orale elle-même, principalement en 

raison des grandes disparités d’une région à l’autre
34

. L’étude conduite par l’UNICEF en 2012 a montré que 

le taux de réussite en mathématiques au Basic Education Certificate Examination en Gambie n’était que de 

16 %. De nombreux élèves ne sont pas ainsi suffisamment équipés pour apprendre d’autres sujets. 
 

62. Dans le secteur de la santé, deux priorités émergent actuellement : i) la santé maternelle et la 

nutrition ; et ii) la sécurité alimentaire des ménages. Si la croissance et la nutrition de l’enfant constituent 

les points d’entrée de la Politique nationale en matière de nutrition (NNP), la santé maternelle et la nutrition 

constituent un des premiers facteurs déterminants à prendre en compte. Selon les estimations, les taux de 

faible poids à la naissance oscillent entre 10 % et 20 %, tandis que plus de 70 % de femmes enceintes 

souffrent d’anémie pendant la grossesse, un déterminant majeur du faible poids à la naissance. La sous-

nutrition maternelle chronique est souvent liée à l’insécurité alimentaire des ménages. Les récents chocs 

économiques externes, qui ont conduit à l’augmentation des prix des denrées alimentaires et à la réduction 

des revenus (ou des envois de fonds par les travailleurs migrants), se sont traduits par une limitation 

significative de l’accès à un régime diversifié.    
 

63. Pour que la Gambie réalise les OMD relatifs à la santé et atteigne les objectifs fixés dans le 

PAGE pour la période 2012-2015, des efforts plus soutenus doivent être déployés pour s’attaquer 

directement aux problèmes liés à la nutrition maternelle et infantile, et pour obtenir des résultats sur 

le plan de la santé aux niveaux des communautés et des ménages. Selon l’enquête par grappes à 

indicateurs multiples de 2010, aucune avancée n’a été enregistrée au titre des indicateurs de résultats 

concernant la santé maternelle (et infantile) et la nutrition (MCHN) en Gambie. Cette stagnation s’explique 

par : i) la réduction de l’appui aux soins de santé primaires (SSP), en faveur d’une augmentation 

proportionnelle des dépenses consacrées aux soins de santé tertiaires ; et ii) la verticalité des programmes de 

santé (qui ciblent désormais des maladies précises telles que le paludisme, le VIH/sida et la tuberculose), et 

notamment des programmes appuyés par le Fonds mondial ou l’Alliance GAVI. Par ailleurs, la 

centralisation de la planification et de la budgétisation n’assigne guère de pouvoirs de contrôle aux régions 

pour ce qui est des programmes de prestation de services, tandis que l’harmonisation limitée de l’appui des 

bailleurs de fonds et des processus de financement intra-sectoriels risque d’entamer l’efficience des activités 

en cours. L’établissement de liens entre le programme de nutrition communautaire en cours et la stratégie 

SSP offrirait une opportunité unique de renforcer aussi bien la demande que l’offre de services (de qualité). 

L’Agence nationale de la nutrition (NaNA), le ministère de la Santé et la Banque explorent actuellement la 

possibilité de développer une activité pilote appuyée par les fonds fiduciaires dans cette perspective.  

 

  

                                                      
34  À titre d’exemple, pour la lecture correcte de mots pendant une minute, la moyenne dans la région 1 est de 16, contre moins de 2 dans la région 4. Pour le test 

d’évaluation annuel en 2011, les taux de réussite au grade 3 étaient de 37 % pour les mathématiques, 38 % pour l’anglais et 35 % pour les études intégrées. 

Pour le grade 5, les taux de réussite étaient de 36 % pour les mathématiques, 45 % pour l’anglais, 39 % pour les sciences, et 47 % pour les études sociales et 

environnementales. 
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64. Par ailleurs, dans le sillage des chocs successifs, il apparaît désormais clairement qu’une 

attention suffisante n’a pas été accordée au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des ménages en Gambie, en tant que moyen d’accroître la résilience des ménages aux effets des chocs 

externes et des crises. La stagnation des résultats dans le domaine de la nutrition, depuis 2005, souligne la 

nécessité d’ajuster les politiques en fonction des besoins identifiés et de l’évolution du contexte
35

. Les chocs 

externes les plus récents peuvent conduire, au niveau des ménages, à une baisse soudaine de l’accès à la 

nourriture, aussi bien en quantité qu’en qualité, ce qui devrait avoir, à son tour, un impact négatif sur la 

situation nutritionnelle des femmes et des enfants. Une approche plus cohérente, consistant à établir des 

liens entre les réformes ciblant le secteur agricole et les résultats sur le plan de la sécurité alimentaire et de 

la nutrition au niveau des ménages, devrait être adoptée. 

 

65. Il ressort d’une revue de l’exécution du budget de l’État sur la période 2009-2011 qu’il y a 

amplement lieu d’améliorer les allocations au sein du secteur de la santé. La répartition intra-sectorielle 

du budget de la santé est un goulot d’étranglement dans le système de financement de la santé, dans la 

mesure où une proportion de 54 % du budget global de la santé demeure au niveau  tertiaire (constitué des 

hôpitaux et des centres hospitaliers universitaires) et où moins de 20 % des fonds sont transférés au niveau 

décentralisé. Le taux de mobilisation de fonds pour la vaccination et la lutte contre des maladies précises 

telles que le paludisme, le sida et la tuberculose est élevé (GAVI et Fonds mondial – STP), mais les liens 

entre ces programmes verticaux et le système de santé sont très faibles. Des sessions de planification de la 

santé sont organisées une fois par an, mais en plus d’être centralisées, elles se déroulent également de façon 

verticale, par unité de santé de la reproduction et de l’enfant ou par programme (Fonds mondial pour le 

VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, ou GAVI). C’est dire qu’un programme national, basé sur la 

planification et la budgétisation, n’est pas mis en place. 

 

-  Renforcement de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des finances publiques et 

dans la passation de marchés publics   

 

66. La demande de bonne gouvernance par les acteurs de la responsabilisation sociale (société 

civile et secteur privé) en Gambie est actuellement compromise par la transparence et la 

responsabilité limitées dans la gestion fiduciaire (entre autres facteurs liés aux libertés civiques, tel 

qu’indiqué ci-dessus), et notamment par : i) l’insuffisance des lois et règles régissant la transparence, la 

divulgation et l’accès à l’information, y compris la publication des constatations de l’audit national ; et ii) 

les faiblesses des mécanismes et systèmes de responsabilisation. Les conclusions des institutions de contrôle 

supérieur sont compromises par les capacités limitées pour assurer un suivi approprié. Les médias, tout 

comme les organisations de la société civile et le parlement, ne disposent pas des compétences techniques 

nécessaires pour interpréter les conclusions de l’audit, engager un large débat tant au sein des commissions 

parlementaires chargées d’examiner les comptes qu’au sein du public, et participer à la préparation du 

budget et au suivi de son exécution, par le biais de mécanismes participatifs. 

 

67. Au nombre des défis à relever dans la gestion des finances publiques, en dépit des progrès 

considérables enregistrés ces dernières années, figurent: i) le grand nombre d’instances en matière 

d’audit et de publication des états financiers de l’administration ; et ii) les faiblesses dans le contrôle des 

dépenses, avec comme conséquence des emprunts indus et non prévus. 

 

  

                                                      
35  Après les progrès considérables enregistrés dans les années 90 et jusqu’en 2005, progrès reflétant un environnement politique en mutation rapide en faveur de 

la nutrition, le taux des progrès n’a pas pu être maintenu. C’est ainsi que le retard de croissance est passé à 28 %, contre 24 % en 2000. En 2010, le taux de 

retard de croissance est revenu à 23 %, soit pratiquement le même niveau qu’il y a dix ans. 
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68. En mars 2010, le gouvernement a publié un nouveau rapport sur la passation de marchés, en 

tant que mise à jour de son document de synthèse de 2005 sur la passation de marchés dans le pays, 

mais l’absence d’appui financier a apparemment retardé depuis lors la mise en œuvre de la réforme de la 

passation de marchés en Gambie. La Gambie est encore confrontée à de nombreux défis liés aux pratiques 

en matière de passation de marchés publics, compte tenu de l’utilisation accrue de la méthode d’appel à 

concurrence. Le programme de réforme proposé vise notamment trois objectifs majeurs : i) l’amendement 

de la loi sur la passation de marchés publics en Gambie, afin de distinguer la régulation de la mise en 

œuvre ; ii) la révision de la mission de l’Agence de passation de marchés de la Gambie pour que celle-ci 

devienne exclusivement une entité de régulation (à l’instar de l’Autorité de régulation des services publics 

de la Gambie - PURA) ; et iii) l’établissement d’un cadre de passation de marchés, qui sera chargé de la 

mise en œuvre. Cette option a été confirmée à l’issue d’une mission de la Banque mondiale, dépêchée dans 

le pays en décembre 2011. Cette mission a constaté que les progrès réalisés depuis l’EPIP de 2005 étaient 

plutôt limités et que le système de passation de marchés publics est encore loin d’être pleinement 

opérationnel, comme l’exige la loi pertinente.  
 

1.8 Stratégie et priorités de la Gambie en matière de développement  
 

- Vision et priorités à long terme de la Gambie  

 

69. Les objectifs stratégiques à long terme 

de la Gambie ont été définis dans sa Vision 2020, 
qui entend «…transformer la Gambie en un centre 

financier, un paradis fiscal, une nation 

commerçante orientée vers les exportations et à 

vocation agricole et manufacturière, qui œuvre 

pour des politiques de libre marché et un secteur 

privé dynamique, avec en appui une population 

bien éduquée, compétente, en bonne santé, 

autosuffisante et entreprenante, et qui garantisse 

un écosystème bien équilibré et un niveau de vie 

décent pour tous, dans un système de 

gouvernement basé sur le consentement des 

citoyens». 
 

- Stratégie de développement à moyen 

terme de la Gambie pour la période 2012-2015 - 

PAGE 
 

70. En 2012, le gouvernement a lancé un 

nouveau document de stratégie pour la réduction de 

la pauvreté (DSRP), à savoir le Programme pour 

l’accélération de la croissance et de l’emploi 

(PAGE), qui couvre la période 2012-2015. Le 

PAGE a déjà fait l’objet de larges discussions avec 

les différentes parties prenantes. Il est basé sur la 

Vision 2020 et diverses stratégies sectorielles du 

gouvernement gambien, et est pleinement aligné 

sur les efforts de la Gambie visant à réaliser les 

objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD). Son principal objectif stratégique est 

d’accélérer la croissance et l’emploi, tout en 

Cadre politique pour l’équité hommes-femmesLes 

interventions visant à améliorer l’égalité hommes-femmes 

constituent un des huit domaines d’intervention prioritaires 

du nouveau PAGE du gouvernement qui reflète également 

les objectifs prioritaires énoncés dans la Politique nationale en 

matière de genre (2010-2020), approuvée par le gouvernement. 

Par ailleurs, l’adoption de la loi sur les femmes en 2010, qui 

constitue un repère pour les droits de la femme en Gambie, a 

été saluée comme l’une des initiatives les plus complètes 

devant consacrer sur le plan intérieur les droits de la femme, 

tels que définis dans les conventions internationales et 

régionales.  

Toutefois, selon le profil genre pays établi par la BAD en 2010, 

la violence basée sur le genre et la propriété foncière par les 

femmes constituent des questions qui ne sont pas suffisamment 

couvertes dans la loi sur les femmes, et il subsiste des défis 

majeurs à relever pour que les hommes et les femmes puissent 

réaliser à titre égal leur potentiel en matière de développement, 

y compris l’accès des femmes aux opportunités politiques, leur 

participation à la prise de décisions et le niveau encore élevé du 

taux de mortalité maternelle.   

Par ailleurs, chaque jour en Gambie, des milliers de femmes et 

de filles sont victimes de violences basées sur le genre, sous 

forme de sévices sexuels, de trafics ou de mariages précoces et 

forcés. De même, 80 % des filles sont soumises à la pratique 

des mutilations génitales féminines. Déjà, le fait de battre sa 

femme est devenu un délit (et constitue un motif de divorce en 

droit civil), mais la police considère habituellement de tels 

incidents comme des questions internes au ménage et ne 

relevant pas d’elle. La Gambie a adopté des lois interdisant le 

viol et le harcèlement, et ces lois sont généralement appliquées. 

Toutefois, le viol de la conjointe n’est pas spécifiquement 

reconnu. Tout en mettant en œuvre le PAGE, le gouvernement 

militera pour l’élaboration et l’adoption d’un projet de loi 

visant à contrer la violence basée sur le genre, en plus de 

fournir le capital humain et les allocations budgétaires 

nécessaires pour l’application de la loi ainsi adoptée.  
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réduisant la pauvreté. La cible du PAGE est le recul de 15 % de l’indice de pauvreté numérique pour le 

ramener à 33,4 %, en se basant sur l’hypothèse d’un taux de croissance du PIB par habitant de 3,1 % sur la 

période 2011-2015.  

 

71. Le PAGE repose sur les cinq piliers suivants: i) l’accélération et la pérennisation de la croissance 

économique ; ii) l’amélioration et la modernisation de l’infrastructure ; iii) le renforcement du stock de 

capital humain et l’élargissement de l’accès aux services sociaux ; iv) l’amélioration de la gouvernance et 

l’accroissement de la compétitivité économique ; et v) le renforcement de la cohésion sociale et la prise en 

compte des questions transversales. Les objectifs généraux des cinq piliers du PAGE sont présentés ci-

après:  
 

Pilier I du PAGE: Accélération et pérennisation de la croissance économique 

 

L’objectif fondamental de ce pilier est d’appuyer la stabilité macroéconomique pour promouvoir de façon 

soutenue la croissance économique et l’emploi. Cet objectif consistera précisément à mettre en œuvre des 

réformes structurelles en vue d’améliorer le solde budgétaire, à poursuivre des politiques monétaires et de 

change judicieuses en vue de maintenir l’inflation à moins de 5 %, à renforcer le système financier et à 

appuyer les sources de croissance économique. 

 

Pilier II du PAGE: Amélioration et modernisation de l’infrastructure 

 

L’objectif du deuxième pilier du PAGE est de renforcer les conditions pour la croissance économique, par la 

fourniture de l’infrastructure économique dont le pays a tant besoin, et de promouvoir les secteurs productifs 

ayant un grand impact sur la création d’emplois et la réduction de la pauvreté. Tout en encourageant la 

participation du secteur privé à l’investissement dans la nouvelle infrastructure, le PAGE met l’accent 

essentiellement sur l’investissement du secteur privé dans le transport, l’énergie et les télécommunications.  
 

Pilier III du PAGE: Renforcement du stock de capital humain et élargissement de l’accès aux services 

sociaux  
 

Le PAGE souligne l’importance d’investir dans le capital humain, en tant que priorité du programme de 

développement arrêté par le gouvernement, et définit un programme en six points pour les progrès dans ce 

domaine. Pour ce qui est de l’amélioration des services de santé, le PAGE définit un programme en sept 

points, à mettre en œuvre au cours des quatre prochaines années et visant à améliorer l’accès à des services 

de qualité aux points de demande et à rendre ces services abordables, en particulier pour les femmes et les 

enfants. 
 

Pilier IV du PAGE: Amélioration de la gouvernance et lutte contre la corruption 
 

Les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la gouvernance, conformément au PAGE, ciblaient 

les quatre domaines suivants : i) l’amélioration des services publics ; ii) le renforcement de la 

décentralisation ; iii) le renforcement de la gestion des finances publiques ; et iv) le renforcement des 

institutions et la lutte contre la corruption. L’amélioration de la gouvernance des services publics est au 

centre de la stratégie gouvernementale visant à booster la croissance économique, à améliorer le climat des 

affaires, à créer un plus grand nombre d’emplois, à éradiquer la pauvreté et à réduire la corruption.  
 

Pilier V du PAGE: Renforcement de la cohésion sociale et prise en compte des questions transversales 
 

Ce pilier du PAGE souligne l’importance de la création de l’emploi, de la promotion de l’équité, de la 

réduction des disparités entre régions ou au sein d’une même région, ainsi que la nécessité d’accorder 

l’attention voulue à la durabilité de l’environnement et au changement climatique. Les interventions visant à 

améliorer la sécurité alimentaire tiennent compte de la nature transversale des mesures préconisées au titre 
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de ce pilier, même si l’accent est surtout mis sur l’augmentation de la production agricole, plutôt que sur la 

sécurité alimentaire. 

 

Les ressources requises pour financer le PAGE semblent substantielles. Le coût total de la mise en œuvre de 

ce programme est de 943,05 millions d’USD. En tenant compte des ressources déjà disponibles au titre des 

projets en cours d’exécution, le déficit de financement est de 650,57 millions d’USD. Le gouvernement s’est 

engagé à apporter une contribution de 35 %, le solde de 422,87 millions d’USD devant être financé par les 

bailleurs de fonds et le secteur privé. 
 

2 DEUXIÈME STRATÉGIE D’AIDE CONJOINTE DE LA BAD ET DU GROUPE DE LA 

BANQUE MONDIALE 
 

2.1  Enseignements tirés de la stratégie d’aide conjointe précédente, rétroaction émanant des 

parties prenantes et évaluation de la dimension genre 
 

- Enseignements tirés du rapport d’achèvement de la première stratégie d’aide conjointe 

 

72. Les résultats et les enseignements tirés de la première stratégie d’aide conjointe (SAC-1) 

IDA/BAD pour la période 2008-2011 ont été évalués dans le rapport d’achèvement de cette SAC, daté 

de décembre 2011. Au titre de la SAC-1, les deux banques ont conjugué leurs efforts pour contribuer à la 

mise en œuvre du DSRP établi par le gouvernement et couvrant la période 2008-2011, avec un accent 

particulier sur les deux piliers stratégiques suivants:  

 

i) Renforcement du cadre institutionnel de gestion économique et de prestation de services 

publics, y compris l’amélioration de la transparence et de la responsabilité dans l’utilisation 

des ressources publiques, l’amélioration de la fonction publique, et l’amélioration de la 

prestation de services publics dans les programmes d’éducation et de nutrition;  

 

ii) Renforcement des capacités de production et accélération de la croissance et de la 

compétitivité.   
 

73. Les engagements financiers de toutes les deux banques au cours de la période couverte par la 

SAC-1 ont été de niveau nettement supérieur aux niveaux initialement prévus (dans le cas de la BAD : 

engagements effectifs de 17,8 millions d’UC, alors que le montant initialement prévu était de 10 millions 

d’UC ; dans le cas de la Banque mondiale : engagements effectifs de 63 millions d’USD, y compris les 

opérations financées par les fonds fiduciaires, alors que le montant initialement prévu dans la SAC-1 était de 

15 millions d’USD). En outre, la BAD a introduit un projet régional non prévu, à savoir le pont sur le fleuve 

Gambie
36

, d’où un montant supplémentaire substantiel de 66,83 millions d’UC. Pour sa part, la Banque 

mondiale a financé un projet régional non prévu, à hauteur de 35 millions d’USD, afin d’améliorer 

l’infrastructure régionale de télécommunications en vue d’assurer la connexion de la Gambie «de la côte 

d’Afrique à l’Europe» par câble sous-marin. Les réalisations de la SAC-1 sont documentées dans le rapport 

d’achèvement qui figure à l’annexe 1 et sont examinées brièvement dans les paragraphes qui suivent. 
 

  

                                                      
36  Le pont sur le fleuve Gambie constitue une importante composante du corridor de transport routier traversant la Gambie, qui est une liaison économique et 

stratégique connectant les parties nord et sud aussi bien de la Gambie que du Sénégal et, partant, les pays de la CEDEAO, par le biais du corridor Dakar-

Lagos. Le projet de la BAD a été identifié dans le cadre de l’infrastructure essentielle nécessaire pour promouvoir l’intégration régionale dans le document de 

stratégie d’intégration régionale (DSIR), établi par la BAD pour cette partie de l’Afrique de l’Ouest. Il s’agit de l’un des cinq DSIR de la BAD couvrant 
l’ensemble du continent. 
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74. Les résultats de la SAC-1 (2008-2011) ont été jugés généralement satisfaisants par toutes les 

deux banques, même si les progrès réalisés ne correspondent pas toujours aux attentes initiales et 

même si des mesures correctives se sont imposées à mi-parcours pour la conception de la matrice des 

résultats. Les progrès ont été plus visibles au titre du premier pilier qu’à celui du deuxième, sauf dans le 

secteur de l’agriculture où la majorité des projets étaient initiés par la BAD. Toutes les deux banques ont 

utilisé les projets et les activités d’analyse et de conseil (AAA) pour accomplir des progrès. 

 

 Au titre du premier pilier, les interventions de toutes les deux banques, sous forme 

d’opérations d’appui budgétaire et de projets d’appui institutionnel, ont contribué à la 

stabilisation macroéconomique et budgétaire. Dans la prestation de services publics, l’accent 

a été mis sur l’éducation, la nutrition et le développement communautaire. 

 

 Les progrès réalisés au titre du deuxième pilier ont été jusque-là moins satisfaisants, en 

termes de résultats. Cependant, des progrès notables ont été réalisés dans le secteur agricole 

jusqu’en 2010, tel qu’indiqué plus haut, et à cet égard la BAD a contribué à plusieurs 

opérations ciblant le secteur de l’agriculture, tandis que la Banque mondiale a contribué à une 

opération d’urgence en réponse à la crise alimentaire de 2008. Le projet en cours de la BAD 

ciblant le développement du secteur privé s’appuie sur les enseignements tirés et les 

réalisations du projet de développement du secteur privé financé par l’IDA et exécuté au titre 

de la SAC-1. Les progrès enregistrés dans le secteur de l’infrastructure, en particulier dans le 

secteur de l’énergie et celui de l’eau, ont été moins notables qu’initialement prévu, et ce pour 

diverses raisons. Pour ce qui est de l’énergie, toutes les deux banques étaient d’avis qu’un 

plan directeur de l’énergie et une réforme de la NAWEC s’imposaient avant toute 

intervention ciblant ce secteur.  
 

75. Au nombre des principaux enseignements tirés de l’expérience de la SAC-1 figure l’évaluation 

faite dans le rapport d’achèvement que la SAC est un outil utile pour la coordination des stratégies de toutes 

les deux banques en matière de développement. Les domaines qui pourraient nécessiter des améliorations, 

au regard de l’expérience et selon le projet de rapport d’achèvement, sont notamment les suivants:  
 

i) La nécessité de mieux aligner la matrice des résultats de la SAC sur les interventions 

spécifiques proposées dans la SAC et en se basant sur les références appropriées (la matrice 

des résultats proposée dans la SAC 2008-2011 avait dû être amendée à mi-parcours pour 

améliorer la conception de la stratégie).  

 

ii) La nécessité de maintenir une étroite interaction entre les équipes sectorielles et les équipes 

de programme pays de toutes les deux banques, ainsi qu’avec d’autres interlocuteurs, tant 

dans la conception que dans la mise en œuvre de la SAC, afin de garantir des synergies 

maximales dans les approches et activités.  
 

iii) La nécessité d’améliorer la programmation de la SAC pendant la phase de conception pour 

mieux tenir compte des programmes régionaux.  
 

- Constatations des évaluations du GIE de la Banque mondiale, de l’enquête pays 2012, des 

consultations avec les parties prenantes et de l’évaluation de la dimension genre du portefeuille  
 

76. En ce qui concerne les évaluations ex-post des projets, conduites par le Groupe indépendant 

d’évaluation (GIE) de la Banque mondiale, les enseignements tirés de l’exécution des projets par le 

passé ont souligné l’importance d’un solide leadership gouvernemental, ainsi que la bonne coordination 

existant entre les homologues gouvernementaux et les organes d’exécution, pour garantir le succès de la 

mise en œuvre et de l’achèvement d’un programme. L’expérience dans l’exécution de projets au cours de 
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l’année précédente fait ressortir l’utilité de programmes de renforcement des capacités institutionnelles, 

soigneusement conçus et suivis, pour encourager le transfert de compétences des consultants au personnel 

local, tout en soulignant la nécessité de renforcer les capacités locales de prestation de services de qualité 

pour garantir des travaux de qualité. Il est devenu évident qu’une meilleure compréhension des enjeux de 

l’économie politique dans un secteur et/ou dans le cadre d’un projet peut être utile dans la conception des 

réformes. Les principaux enseignements tirés de l’exécution des projets par le passé portent sur la qualité à 

l’entrée, les capacités managériales et techniques, et la gestion des projets.  
 

77. L’enquête pays conduite en Gambie pour l’exercice financier 2012 montre que pour 

l’essentiel la Banque mondiale compte dans le pays pour ce qu’elle y apporte et pour ce qu’elle y fait. 

Le taux de réponse au questionnaire de l’enquête est élevé pour un grand éventail d’acteurs. Dans 

l’ensemble, seules quelques personnes interrogées ne connaissant pas bien la Banque ont fait les 

observations les plus négatives. En somme, la présence de la Banque mondiale en Gambie semble être 

appréciée. Les parties prenantes apprécient les conseils de la Banque sur les politiques et dans le domaine 

économique autant que ses ressources financières. Elles sont satisfaites des relations globales avec la 

Banque. Les problèmes liés à l’alignement des priorités et à la façon dont opère la Banque (souplesse, 

diligence) constituent les principales sources de préoccupation et pourraient mériter une réflexion plus 

poussée. Au niveau du pays, l’on reconnaît clairement qu’il manque des capacités en Gambie (un domaine 

où la Banque pourrait apporter une très précieuse contribution) et que les efforts de réforme méritent 

potentiellement une plus grande attention, au regard des défis auxquels est confrontés le pays. Une 

recommandation de l’enquête pays a été qu’il pourrait être utile d’envisager une approche ciblée et 

stratégique pour accroître la vulgarisation, la sensibilisation et l’interaction sur les activités de la 

Banque mondiale et aussi sur celles de la BAD, en particulier auprès des groupes qui sont des partenaires 

importants et qui pourraient freiner la réalisation effective de résultats en matière de développement, 

juste parce qu’ils ne disposeraient pas de beaucoup d’informations sur la Banque ou sur toutes les deux 

banques, en raison du caractère limité de l’interaction. 
 

78. Le contenu de la SAC-2 proposée est basé sur les discussions approfondies tenues avec le 

gouvernement et sur les consultations menées avec les bailleurs de fonds et d’autres parties prenantes 

à diverses occasions, avant le lancement d’une série de consultations plus complètes et associant de 

multiples parties prenantes en mars/avril 2012. À toutes les occasions, les représentants du 

gouvernement et des bailleurs de fonds ont souligné l’attente de voir toutes les deux banques s’engager dans 

l’appui au secteur agricole, en adoptant une approche stratégique à moyen terme pour compléter les 

interventions prévues par d’autres partenaires tels que la Banque islamique de développement (BIsD) et le 

Fonds international de développement agricole (FIDA). Il est apparu clairement, au cours de ces 

consultations, que l’appui serait particulièrement bien accueilli dans le domaine de l’amélioration de la 

gestion de l’eau, au regard des différences dans les modes de production à travers le pays, afin de s’attaquer 

aux défis du secteur structurel, tel qu’indiqué plus haut. Les représentants du secteur privé, pour leur part, 

ont souligné la nécessité de réformer le régime fiscal et le système de notation du crédit afin de créer des 

incitations pour les petits investisseurs locaux. Les parties prenantes ont également confirmé le rôle 

important que doit jouer la Banque mondiale dans les réformes cruciales ciblant le secteur de l’électricité et 

dans l’amélioration du climat des affaires (accès aux financements). Pour ce qui est de l’appui aux fonctions 

essentielles de l’administration, les faiblesses du système statistique, notamment au niveau des collectivités 

publiques locales et des ministères concernés, ont dominé les discussions, en plus des demandes adressées 

aux deux banques pour aider à renforcer les capacités du gouvernement dans la coordination de l’aide. Les 

réalisations enregistrées dans le secteur de l’éducation semblent largement reconnues, mais les parties 

prenantes ont à juste titre souligné la nécessité de mettre désormais l’accent sur l’amélioration de l’équité et 

sur la qualité de l’éducation, y compris l’éducation dans le domaine des TIC et la qualité des services 

d’éducation fournis par les établissements confessionnels. 
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79. L’évaluation de la dimension genre du portefeuille de la Banque mondiale pour 2012 est 

parvenue à la conclusion que l’actuel portefeuille de l’IDA en Gambie tient pleinement compte de la 

dimension genre. En d’autres termes, les six projets de l’IDA en cours d’exécution tiennent compte de la 

problématique hommes-femmes dans leurs analyses et/ou actions, et certains de ces projets ont des cadres 

de suivi et d’évaluation tenant substantiellement compte de cette problématique. Au regard des activités et 

projets appuyés par les fonds fiduciaires, le portefeuille de la Banque mondiale en Gambie s’attaque 

effectivement à certaines inégalités basées sur le genre dans le pays au sein de l’administration et en ce qui 

concerne les opportunités économiques, et notamment les richesses. À cet égard, le portefeuille cible en 

particulier le niveau opérationnel et dans une certaine mesure le niveau des capacités et des politiques. La 

revue du portefeuille a recommandé le déploiement d’efforts pour accorder une attention plus soutenue à la 

dimension genre, en ciblant les trois domaines d’intervention suivants: 

 

 Accorder une plus grande attention au suivi et à l’évaluation de la dimension genre à travers 

le portefeuille; 

 

 Envisager, dans le secteur de l’éducation et en coopération avec les secteurs économiques, 

d’investir dans les produits du savoir concernant la scolarisation continue des filles et des 

garçons et l’emploi des jeunes; 

 

 Étendre l’attention accordée à la dimension genre pour couvrir l’appui au secteur de 

l’énergie, au secteur de l’agriculture et aux projets ciblant la nutrition.   

 

En ce qui concerne la BAD, bien vouloir consulter la note de bas de page 17 pour un résumé des 

conclusions du profil genre établi par la BAD pour 2011. 

 

2.2  Portefeuilles actuels des deux banques 

 

80. L’actuel portefeuille de l’IDA en Gambie compte six opérations actives (dont deux projets 

régionaux et une opération d’appui budgétaire), représentant des engagements d’un montant total de 

77,75 millions d’USD. Le portefeuille de l’IDA est complété par un certain nombre de fonds fiduciaires, à 

hauteur d’un engagement total de 33,75 millions d’UC actuellement (voir tableau 2.4 ci-dessous).  

 

81. L’actuel portefeuille de la BAD en Gambie compte huit opérations actives (dont un projet 

régional et une opération d’appui budgétaire), représentant des engagements d’un montant total de 

89,34 millions d’UC. Le portefeuille de la BAD comprend deux fonds fiduciaires, qui représentent un 

engagement total de 8,4 millions d’UC actuellement. La notation globale du portefeuille, selon la RPPP de 

2011, est satisfaisante, avec une note de 2,5 et sans projets à risque (voir tableau 2.5 ci-dessous). 
 

82. Le portefeuille de l’IDA comprend un projet considéré comme un projet «à problèmes» 

(projet sur la croissance et la compétitivité). Au nombre des réalisations positives contribuant aux progrès, 

il y a lieu de citer les diverses interventions appuyées par la Banque mondiale dans le secteur de l’éducation, 

notamment la création, au sein du ministère de l’Éducation de base et secondaire (MoBSE), de la Cellule de 

coordination des projets (CCP) pour tous les projets du secteur de l’éducation. La CCP est pleinement 

intégrée dans le ministère. Son effectif est constitué d’un chef de projet, d’un adjoint, d’une équipe 

fiduciaire et d’une petite unité de gestion des travaux de construction. L’équipe dirigeante, composée du 

ministre, du secrétaire général, de son adjoint et de tous les directeurs, est chargée des orientations générales 

et de la prise des principales décisions sur l’exécution des projets dans l’ensemble du secteur. C’est la raison 

pour laquelle le MoBSE est présenté comme une étude de cas couronnée de succès dans un projet de 

recherche de la Banque mondiale lancé en 2012 et portant sur le renforcement des capacités de l’État dans 

un contexte difficile. 
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83. En plus de leur programme de prêt, les deux banques entreprennent un éventail d’analyses et 

fournissent l’assistance technique. Une mise à jour sur les dépenses publiques en 2011 a examiné les 

principaux problèmes auxquels étaient confrontées les autorités gambiennes dans l’exécution du budget de 

2011, et une revue diagnostique du secteur de l’énergie, conduite la même année, a défini les principales 

priorités stratégiques pour une gestion plus efficiente du secteur de l’électricité dans le pays. Le rapport de 

situation de l’éducation dans le pays pour 2011 et plusieurs analyses consacrées à des questions précises 

liées au secteur de l’éducation ont contribué à la prise de décisions fondées sur des bases factuelles en ce qui 

concerne la réforme du secteur. En 2012, la Banque mondiale a fourni des conseils sur l’élaboration d’une 

nouvelle loi sur l’établissement de rapports financiers, en étroite collaboration avec la banque centrale de 

Gambie. Au moment de la préparation du présent document, le texte était en cours de finalisation au 

ministère des Finances, avant sa soumission à l’Assemblée nationale. Une activité appuyée par l’initiative 

FIRST a aidé le gouvernement à élaborer un cadre juridique moderne pour la comptabilité et l’audit, à 

savoir le projet de loi sur le Gambia Institute of Chartered Accountance. Par ailleurs, la Banque mondiale, 

en étroite collaboration avec le FMI, a aidé le MoEF à élaborer sa stratégie de gestion de la dette à moyen 

terme 2011-2014. Enfin, la note d’évaluation conjointe des services a compilé les observations du FMI et de 

la Banque mondiale sur le PAGE. 
 

 

 

84. Deux opérations d’assistance technique hors-prêt et pluriannuelles ont été récemment mises en 

œuvre : i) l’une visait à renforcer les capacités institutionnelles, organisationnelles et financières de 

l’Agence nationale de la nutrition (NaNA) en vue d’améliorer les résultats sur le plan de la nutrition dans 

le pays ; et ii) l’autre devait appuyer les principaux aspects de la réforme de la fonction publique.  

 

85. S’il est vrai que l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) n’a jamais 

couvert un quelconque investissement en Gambie, la stratégie de la Société financière internationale 

(SFI) est pour sa part sélective et est axée sur : i) le renforcement des capacités des institutions financières 

Tableau 2.5: Portefeuille actif actuel de la BAD en Gambie 

Projet / activité Finance

ment 

FAD 

(UC) 

Fiancem

ent FF 

(UC) 

FF  

Élevage et horticulture 4,02   

Projet de développement de la pêche 

artisanale 

5   

Projet d’approvisionnement en eau 

et d’assainissement en milieu rural  

1,11 3,58 IAEAR 

Promotion de l’esprit d’entreprise et 

microfinance 

8   

Projet de transport trans-Gambie 63,55   

PISP pour la gouvernance 

économique et financière 

2   

Projet de gestion durable des terres  2,84 FEM 

Appui à la réforme nationale du 

secteur de l’eau 

 1,98 FAE 

 84,52 8,4  

Tableau 2.4: Portefeuille actif actuel de la Banque mondiale 

en Gambie 
 Projet / activité Finance

ment 

IDA 

(mUSD) 

Finance

ment FF 

(mUSD) 

FF  

Appui budgétaire à la Gambie - DPL 5   

Projet d’infrastructure régionale de 

communication pour l’Afrique de 
l’Ouest 1-B / Gambie 

35   

Programme de productivité agricole 

en Afrique de l’Ouest 1-C / Gambie  
7   

Projet sur la croissance et la 
compétitivité  

12   

Projet sur le système intégré 

d’information relatif à la gestion 
financière (IFMIS)  

5,25   

Éducation III, phase 2 13,5   

Projet d’éducation pour tous  28 GPE 

Appui au réseau d’ONG TANGO  0,2 JSDF 

Éducation III - phase 2  1,4 JSDF 

BEIA- Promotion de foyers 

améliorés fonctionnant à la biomasse 
en Gambie 

 0,15 BEIA 

Projet de réponse rapide pour 

l’amélioration de  la sécurité 
nutritionnelle 

 3 RSR 

Gestion intégrée de la diversité 

biologique (P115585) 
 1 FEM 

 77,75 33,75  
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locales (par le biais de services consultatifs et de financements) pour améliorer l’accès des clients potentiels 

des PME aux financements ; et ii) l’appui sélectif aux promoteurs engagés et expérimentés dans les secteurs 

prioritaires (fabrication en général, tourisme et agriculture). Au 30 juin 2012, les engagements de la SFI en 

cours s’élevaient à 8,5 millions d’USD, dont 6,5 millions d’USD dans le projet touristique Coco Ocean, et 2 

millions d’USD dans Ecobank Gambia. L’investissement de la SFI dans Coco Ocean appuie le 

développement d’une nouvelle niche de marché haut de gamme dans le pays, attire les visiteurs ayant un 

pouvoir d’achat plus élevé et œuvre à la promotion de l’image de la Gambie en tant que destination de 

qualité. Pour renforcer davantage le secteur bancaire en Gambie, la SFI a engagé deux investissements dans 

Ecobank Gambia, dont un investissement de niveau 2 de 0,3 million d’USD, par le biais d’un fonds 

d’investissement géré par la SFI, et une facilité de financement du commerce de 2 millions d’USD, au titre 

du Programme mondial de financement du commerce. La ligne de crédit devrait également servir à 

promouvoir davantage le commerce extérieur en Gambie, y compris au bénéfice des PME. La BAD a 

conseillé à la banque gambienne d’inviter d’autres banques à se joindre à elle et de soumettre de nouveau la 

demande pour éviter d’avoir à traiter une petite transaction. La BAD n’a pas encore reçu une telle demande 

combinée. Le Département du secteur privé de la BAD étudie actuellement la possibilité d’investir dans le 

secteur de la santé (cliniques privées) et dans l’énergie thermique et renouvelable.  

 

86. L’Institut de la Banque mondiale n’a pas été très actif en Gambie jusqu’à présent. Il organise 

habituellement une réunion annuelle et un atelier de formation du «Réseau parlementaire africain pour la 

lutte contre la corruption», avec la participation de délégués de Gambie. Cette activité vise essentiellement à 

identifier les principaux domaines de réforme, à définir les priorités pour l’engagement à l’avenir et à 

renforcer les capacités des antennes nationales à contribuer au programme de réforme ciblant la lutte contre 

la corruption. Ces dernières années, au total 74 délégués de Gambie ont pris part aux activités régionales de 

l’Institut de la Banque mondiale. 

 

2.3 Approche stratégique de la SAC-2 

 

-  Aperçu général de la stratégie 

 

87. L’objectif primordial des deux banques, dans la SAC-2 proposée, est d’aider le gouvernement 

de la Gambie à relever les principaux défis de développement qui se posent dans les domaines de la 

réduction de la pauvreté, de la création d’emplois et de la croissance économique, compte tenu de la 

vulnérabilité du pays aux chocs externes (et notamment à la volatilité des prix et au changement 

climatique), et conformément aux priorités définies dans le PAGE de 2012. Pour obtenir ces résultats 

majeurs, les deux banques entendent fournir une assistance technique et un appui financier à un programme 

conjoint et complémentaire reposant essentiellement sur deux piliers (qui sont en fait des versions 

légèrement modifiées des piliers de la SAC-1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Piliers de la JAS-2 

Pilier 1:  

Renforcement des capacités productives et de la compétitivité pour accroître la 

résilience aux chocs externes : Ce pilier est aligné sur des éléments des piliers i), iii) et iv) 

du PAGE. 

 

Pilier 2:  

Renforcement des capacités institutionnelles pour améliorer la gouvernance 

économique et la prestation de services publics : Ce pilier est aligné sur des éléments des 

piliers ii) et v) du PAGE. 
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88. Les principes proposés par la BAD et la Banque mondiale pour guider la conception de la SAC-2 

(2012-2015) sont les suivants: 

 

i) Tirer parti des avantages comparatifs de chacune des deux banques ainsi que de l’accent mis 

par la BAD sur la gouvernance économique et l’agriculture. 

 

ii) Veiller à la complémentarité et éviter le double emploi avec les activités des autres 

principaux bailleurs de fonds. 

 

iii) Pour toutes les deux banques, si possible, aligner les activités sur les principales priorités 

institutionnelles et régionales, et notamment sur les DSIR de la BAD et la Stratégie Afrique 

de la Banque mondiale. 

 

89. La contrainte de base, liée au caractère relativement limité des ressources disponibles pour les 

deux banques au titre des prêts appuyant les activités de la SAC-2 et des dépenses budgétaires directes 

appuyant les activités d’analyse et de conseil, doit également être prise en compte dans la conception du 

programme. 

 

90. Ces deux piliers sont conformes au PAGE mis en place par le gouvernement. Compte tenu de la 

taille réduite du pays, les enjeux de l’intégration régionale seront un thème transversal comme dans la SAC 

précédente.   

 

Le programme proposé au titre des deux domaines/piliers stratégiques prioritaires est discuté en détail dans 

les paragraphes qui suivent, tandis que la matrice des résultats figurant à l’appendice 1 fournit de plus 

amples informations sur les indicateurs connexes et les différents domaines appuyés par les partenaires.   

 

- Résultats attendus, programme de prêt et activités hors-prêt 

 

Pilier 1: Renforcement des capacités productives et de la compétitivité pour accroître la résilience aux 

chocs externes  

 

91. Le pilier 1 est une version légèrement remaniée du pilier 2 de la SAC-1 (2008-2011) et est axé sur 

la promotion d’un climat compétitif de l’investissement, le renforcement du secteur de l’agriculture et du 

développement rural (y compris les mesures de redressement après les sécheresses) et la fourniture d’une 

assistance pour le développement de l’infrastructure clé d’appui, avec un accent particulier sur les secteurs 

de l’énergie et de l’eau, afin d’accroître la résilience de l’économie gambienne aux chocs externes, et 

notamment au changement climatique et aux événements climatiques extrêmes.  

 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

 

92. Les acquis de la SAC-1 (2008-2011) dans le secteur de l’agriculture seront consolidés, à la 

faveur de la mise en œuvre de nouvelles interventions par tous les deux partenaires, au titre de la SAC-2 

proposée, en s’appuyant sur les progrès réalisés par le projet d’élevage et d’horticulture en cours 

d’exécution avec l’appui de la BAD, le projet sur la pêche artisanale, le projet sur la gestion durable des 

terres, le projet de production agricole d’urgence financé par les fonds fiduciaires (projet fermé en février 

2012), le projet de développement tiré par la communauté, financé par l’IDA (projet fermé en octobre 

2012), ainsi que la création de synergies avec le projet régional de production agricole en Afrique de 

l’Ouest, financé par l’IDA. Le nouvel accent mis sur l’appui stratégique au développement rural, et 
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Résultat 1 de la JAS-2: Intensification diversifiée et durable de la production des produits agricoles 

prioritaires  

Indicateurs de résultat: 

 Superficie des systèmes d’irrigation construits ou réhabilités pour une production agricole durable 

à longueur d’année (500 000 hectares d’ici 2015). 

 Volume d’eau stockée dans l’infrastructure d’irrigation construite pour augmenter la superficie 

irriguée de 0,5 million d’hectares (0,5 milliard m
3
, d’ici 2014). 

 Élaboration, validation et mise en œuvre de politiques et stratégies d’utilisation et de gestion de 

l’eau à des fins agricoles (d’ici 2014). 

 Nombre de petits exploitants ayant adopté des technologies résilientes et à l’épreuve du 

changement climatique en vue d’accroître durablement la productivité agricole (60 000) d’ici 

2016 (projet de résilience dans le Sahel).  

 Nombre de bénéficiaires adoptant les technologies améliorées (agro-industrie, producteurs), après 

leur introduction dans le cadre du projet WAAPP (60 000 d’ici juin 2016). 

notamment sur le secteur agricole, aiderait à privilégier les pratiques agricoles résilientes au climat ou 

soucieuses du climat ; les programmes de gestion durable des ressources en eau, et notamment les 

programmes ciblant l’infrastructure de gestion de l’eau aux fins d’irrigation et le renforcement de la capacité 

de stockage d’eau ; la promotion d’une utilisation plus efficiente de l’eau ; l’appui institutionnel et le 

développement des capacités pour la gestion durable des ressources en eau et des services d’eau ; et le 

renforcement de la gouvernance de l’eau pour créer un environnement susceptible d’attirer des 

investissements effectifs et durables dans les secteurs de l’agriculture et de l’eau. L’appui couvrira 

également la mise au point et la diffusion de technologies adaptées en vue d’accroître la productivité 

agricole. Un plus grand accent pourrait être mis sur la création d’incitations pour accroître l’engagement du 

secteur privé, y compris dans l’agriculture commerciale.  

 

93. Les activités orientées vers la production seraient complétées par une approche ciblée 

favorisant la protection sociale de la population rurale la plus vulnérable, grâce à des activités de 

développement pilotées par les communautés (CDD). Contrairement à l’approche CDD adoptée au titre 

de la SAC-1, l’idée pour la période de la SAC-2 est de concevoir la composante CDD de façon à ce qu’elle 

vise essentiellement le renforcement de la résilience aux chocs externes et/ou aux conditions néfastes au 

niveau local, dans le cadre des efforts visant à prévenir les effets des intempéries sur la production agricole 

et à promouvoir la sécurité alimentaire, tout en garantissant à la population la plus vulnérable des résultats 

soutenus sur le plan nutritionnel, au lieu de financer une grande variété d’infrastructures sociales rurales et 

d’investir dans des activités connexes de production. Dans cette perspective, la conception des nouvelles 

interventions envisagées devra s’assurer que l’agriculture et le développement rural ont des liens avec la 

réduction de la pauvreté, l’amélioration de la sécurité alimentaire, la nutrition, la durabilité de 

l’environnement et la protection sociale. Elle devra également s’assurer que la politique macroéconomique 

permet de mettre en place le cadre d’appui requis pour garantir des résultats durables. Les projets pertinents 

de la BAD, à cet effet, sont notamment le projet de sécurité alimentaire du PMASA, prévu pour 2013 et 

visant à renforcer la sécurité alimentaire de la population, et le projet multinational de résilience dans le 

Sahel, qui couvre la Gambie et vise à mettre au point des mesures et techniques pour contrer la variabilité du 

climat. 
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94. Le projet sur la croissance et la compétitivité, financé par l’IDA, continuera à fournir un 

appui pour améliorer le climat de l’investissement dans le pays et renforcer la compétitivité des principaux 

secteurs de l’économie gambienne, et notamment du tourisme et de l’horticulture. Ce projet continuera à 

renforcer les liens cruciaux entre les associations de producteurs, avec un accent particulier sur les produits 

horticoles et les clients (potentiels) dans le secteur du tourisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95. Appui technique aux télécommunications: L’exécution d’un projet régional financé par l’IDA et 

visant à élargir la portée géographique des réseaux à bande large, en plus de réduire les coûts des services de 

communications en Gambie, se poursuivra dans le pays. Ce programme est structuré pour combler les 

déficits de connectivité par : i) l’aménagement de l’infrastructure nécessaire pour améliorer la connectivité ; 

et ii) la fourniture d’une assistance technique pour renforcer la connectivité, en étroite collaboration avec le 

secteur privé. Au moment de la préparation du présent document, le site d’arrimage terrestre du câble était 

en voie de finalisation pour être prêt à la fin de septembre 2012, date également prévue pour un tel arrimage. 

Le cadre PPP est pleinement en place avec la création de la GSC, et les opérateurs privés ont commencé à 

payer leurs parts respectives, conformément à l’échéancier convenu dans le plan de «réservation». 

 
 

 

ACTIVITÉS HORS-PRÊT: 

 

96. Étant donné que la stratégie proposée met l’accent sur la continuité des thèmes des études en cours 

et sur leur consolidation, les études à mener au titre de tous les deux piliers pourront tirer immédiatement 

parti des activités en cours appuyées par les prêts et les services d’analyse et de conseil de toutes les deux 

banques .   

  

Résultat 2 de la JAS-2: Amélioration du climat des affaires 

Indicateurs de résultat: 

 Coût d’enregistrement d’une entreprise (>10 %t d’ici juin 2015). 

 Augmentation progressive du pourcentage des ventes de produits horticoles (<140 % du 

RNB par habitant d’ici juin 2015).  

 Pourcentage d’augmentation du nombre d’arrivées de touristes venant de marchés non 

habituels (>15 % d’ici juin 2015). 

 

Résultat: 3 de la JAS-2: Amélioration de la connectivité télécommunications/internet à un coût 

moins onéreux  

Indicateurs de résultat:: 

 Volume du trafic international (kbit/s) par personne (30 kbit/s par personne d’ici décembre 

2016). 

 Accès aux services internet (3 % de la population d’ici décembre 2016). 

 Coût moyen mensuel de la liaison internationale de gros de capacité E1, de la capitale du 

pays à l’Europe (<1 000 USD d’ici décembre 2016). 
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97. Le développement du secteur de l’électricité devrait faire l’objet d’un suivi, dans le cadre de la 

mise en œuvre des recommandations de la récente revue diagnostique du secteur de l’énergie, conduite en 

2010. Bien que la portée exacte de l’étude n’ait pas encore été déterminée, il a été généralement convenu 

que la Banque mondiale appuierait la conduite d’une étude sur la planification intégrée des ressources, 

qui : i) soumettrait les projections de la NAWEC à une analyse rigoureuse ; et ii) aiderait à prioriser les 

investissements nécessaires, au regard des besoins du réseau existant. 

 

98. Le gouvernement a exprimé son intérêt pour l’appui analytique ciblant le renforcement du secteur 

financier, les partenariats public-privé et la logistique commerciale, afin de compléter un certain nombre 

d’intervention appuyées au titre du GCP. Une étude multisectorielle sur les sources de croissance, le climat 

des affaires et les marchés du travail attendus en Gambie, étude indiquant les principales opportunités 

offertes en termes d’industries (agro-industries, mines, tourisme et urbanisation) ainsi que les lieux 

d’implantation de telles industries, faciliterait la mise en œuvre du PAGE actuel et la préparation d’une 

stratégie de suivi. Une telle étude économique et sectorielle (EES) renforcerait également et complèterait 

l’évaluation du climat de l’investissement, conduite en 2009. Les analyses sur l’amélioration de la logistique 

commerciale (don PFF), la stratégie de développement du secteur financier (don FIRST) et le 

développement de partenariats public-privé cruciaux, par exemple le parc industriel J22, le pont et les 

installations de transformation de l’arachide (don PPIAF), permettront de renforcer davantage le programme 

FPD en Gambie. Les analyses portant sur l’enseignement supérieur permettront de tirer des enseignements 

sur la pertinence de l’éducation et sur les contraintes auxquelles sont confrontés les employeurs pour ce qui 

est des compétences. Le gouvernement est également en train d’élaborer la toute première politique 

d’enseignement supérieur qui contribuera à la formulation de stratégies de perfectionnement des 

compétences des ressources humaines en vue de promouvoir la croissance et la compétitivité de la Gambie.  
 

99. Afin d’encourager et d’inspirer les efforts de la Gambie pour le développement du secteur privé, la 

SFI explorera les voies et moyens d’appuyer davantage les initiatives du secteur privé, en particulier 

dans les secteurs de l’électricité, de la banque, de la microfinance et de l’agro-industrie. Pour s’assurer 

que le redressement économique est inclusif et durable, l’accent sera mis sur la promotion et l’engagement 

du secteur privé local, et notamment des PME. L’aide fournie par la SFI pour s’assurer que les PME 

gambiennes peuvent participer activement aux chaînes d’approvisionnement et de valeur des projets de 

grande envergure dans le pays doit être centrée sur le renforcement des capacités des PME. À cet égard, les 

activités d’évaluation seront conduites au cours de l’exercice financier 2013 pour se prononcer sur le 

potentiel des programmes de formation Business Edge en Gambie, essentiellement en tant que composante 

du renforcement des capacités des PME au sein des programmes AMSME avec les institutions financières. 

La SFI a noué le dialogue avec les partenaires au développement de la Gambie afin d’intensifier les 

possibilités de PPP susceptibles d’être dans le meilleur intérêt du pays. La SFI est prête à mobiliser des 

ressources pour appuyer le gouvernement dans l’identification de possibilités de concours financiers dans 

les secteurs de l’énergie, de l’eau, des routes et du transport. En particulier, la SFI a engagé des discussions 

préliminaires avec la BAD en ce qui concerne les possibilités de conseil sur le projet de pont sur le fleuve 

Gambie. Au titre de ce pilier, la BAD envisage des investissements du secteur privé dans l’énergie 

thermique et renouvelable. 
 

Pilier 2: Renforcement des capacités institutionnelles pour améliorer la gestion économique et la 

prestation de services publics 
 

100. Le pilier 2 vise à consolider les acquis de la période de la SAC-1 (2008-2011) en ce qui concerne 

la transparence et la responsabilité dans l’utilisation des ressources publiques, l’amélioration de la 

performance de la fonction publique, l’amélioration de la prestation de services publics et de la qualité de 

ces services, avec un accent particulier sur les programmes d’éducation et de nutrition et en veillant à ce que 

les progrès dans ces domaines soient conformes aux objectifs du PAGE et aux OMD.   
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

 

101. Le principal instrument de prêt qu’il est proposé que les deux banques utilisent au titre du 

pilier 2 serait une série d’opérations d’appui budgétaire déterminées dans une matrice conjointe d’appui 

budgétaire, tel que convenu avec le gouvernement de la Gambie. Cette série sera répartie en quatre tranches 

(deux tranches pour chacune des deux banques) sur une période de trois ans. Les réalisations inscrites dans 

la matrice porteraient essentiellement sur des aspects de la gestion des finances publiques (planification et 

exécution du budget, et établissement de rapports à ce sujet ; passation de marchés publics ; audit interne et 

externe ; et coordination de l’aide), ainsi que sur des aspects de la gestion macroéconomique, de la gestion 

du secteur de l’éducation et du rôle du secteur privé, avec un accent particulier sur les PPP, le secteur de 

l’énergie, l’industrie hospitalière et l’agriculture. 

 

102. Les opérations en cours d’appui institutionnel et d’assistance technique au ministère des 

Finances et de l’Économie (ISPEFG II de la BAD et projet sur le système intégré d’information relatif à 

la gestion financière – IFMIS de l’IDA) complèteront les réformes ciblant la gouvernance 

économique. Le projet IFMIS sera étendu et bénéficiera de nouvelles ressources grâce à une opération de 

financement d’appoint qui visera à mieux déployer et à approfondir l’IFMIS. L’introduction d’un nouvel 

outil pour les données (BOOST), aidera à produire des données détaillées sur les dépenses publiques, y 

compris sur les dépenses au niveau infranational, de manière plus ouverte et plus accessible.  

 

 

103. L’appui couronné de succès de la Banque mondiale au secteur de l’éducation sera maintenu 

au titre de la présente SAC. Cet appui couvrira l’achèvement du projet sur l’initiative de mise en œuvre 

accélérée de l’éducation pour tous, financé par le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE), et le projet 

d’éducation III (phase 2), financé par l’IDA. Un prêt d’investissement sectoriel de suivi de l’IDA et, s’il y a 

lieu, un nouveau don GPE, appuyant l’éducation de base, seront préparés pour l’exercice financier 2014 

en vue de la poursuite des réformes, en tenant compte des priorités suivantes : i) consolider les acquis de ces 

dernières années pour prévenir tout retour en arrière ; ii) tirer parti des initiatives pilotes et des stratégies 

introduites au titre de la SAC précédente ; et iii) poursuivre l’amélioration de la qualité.   

 

Résultat 4 de la JAS-2 : Amélioration de la gestion des finances publiques et de la gestion 

macroéconomique  

Indicateurs de résultat: 

 Introduction du système de budget prévisionnel dans deux ministères au moins, avec un 

cadre économique à moyen terme et la budgétisation basée sur la performance (d’ici 

2015). 

 Finalisation du document cadre de budget, avec des liens plus étroits entre les politiques et 

les dépenses budgétaires proposées  (d’ici 2014). 

 Achèvement du rapprochement des comptes dans les 30 jours suivant la fin du mois sur 

une période de 12 mois consécutifs au moins, d’ici la fin de 2015.  

 Augmentation de 10 % du nombre d’entités de passation de marchés se conformant à la loi 

sur la passation de marchés publics, tel qu’indiqué dans le rapport annuel sur l’évaluation 

de la passation de marchés publics.  

 Part du service de la dette intérieure dans les recettes gouvernementales (d’ici 2015). 
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104. Par ailleurs, au regard des faibles progrès réalisés sur les plans de la santé maternelle, de la 

nutrition et de la sécurité alimentaire des ménages  (voir plus haut), la Banque mondiale assurera le 

suivi de l’appui fourni à l’Agence nationale de la nutrition de Gambie, au titre de la SAC-1, à la faveur 

d’une opération combinée IDA/fonds fiduciaires, opération privilégiant la nutrition et les services de soins 

de santé primaires à base communautaire, dans le cadre de la promotion de la santé maternelle et infantile. 

Cette opération utilisera l’approche du financement axé sur les résultats en tant qu’approche innovante pour 

améliorer la performance au titre des indicateurs de réalisation.  
 

ACTIVITÉS HORS-PRÊT 
 

105. La réforme de la fonction publique, qui se poursuit progressivement, sera appuyée par la mise 

en œuvre continue d’un petit don d’assistance technique de la Banque mondiale pour soutenir les 

principales composantes du programme gouvernemental à long terme de réforme de la fonction publique, en 

particulier pour ce qui est du renforcement des capacités dans la gestion des ressources humaines, la masse 

salariale et la gestion des pensions. Partant de ce don, la nouvelle SAC appuiera l’accroissement de 

l’efficacité de la prestation de services, par le biais du renforcement plus poussé des capacités et de 

l’introduction d’outils de gestion de la performance, en collaboration avec d’autres partenaires au 

développement, et notamment avec l’UE et le PNUD.  
 

106. S’agissant précisément de la gestion des finances publiques, la BAD et la Banque mondiale 

œuvreront de concert avec le gouvernement gambien à l’élaboration d’une trousse d’outils pour 

l’assistance douanière. Une évaluation des dépenses publiques et de la gestion financière (PEFA) est 

prévue au cours de l’exercice financier 2014, et il faudra des ressources du FDI pour mettre en œuvre un 

PAC. 
 

107. La Banque mondiale collaborera également étroitement avec la Commission européenne 

pour améliorer la gouvernance en Gambie, au titre de la composante «gestion des finances publiques» 

du Programme d’appui à la gouvernance, approuvé par l’UE en 2011. Dans cette optique, la Banque 

mondiale préparera et mettra en œuvre une intervention d’assistance technique financée au titre du 

Programme de l’UE et visant à booster la réforme de la passation de marchés publics, notamment en 

poursuivant les objectifs suivants : i) renforcer les institutions chargées de la passation de marchés publics 

en Gambie ; ii) accroître l’efficience et la transparence du système de passation de marchés publics dans le 

pays ; et iii) renforcer la conformité du système national de passation de marchés avec les normes 

internationales de qualité.  
 

108. Par ailleurs, la Banque mondiale est convenue de reprendre son appui au développement des 

capacités statistiques du Bureau de la statistique de Gambie (GBOS) et des directions de la statistique des 

ministères concernés, les ressources financières requises à cette fin devant être sollicitées auprès du Fonds 

fiduciaire pour le renforcement des capacités statistiques (TFSCB). L’appui couvrira le recrutement d’un 

assistant technique pour la gestion de l’appui au GBOS. La BAD appuiera également le GBOS, au titre du 

Programme de comparaison internationale (PCI). 

  

Résultat 5 de la JAS-2: Amélioration de la qualité des résultats de l’apprentissage dans l’éducation 

de base et l’éducation secondaire 

Indicateurs de résultat: 

 amélioration des ratios filles/garçons. 
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109. Dans le secteur de l’éducation, la combinaison d’une assistance technique et d’analyses très 

ciblées aidera à définir et à appuyer certains éléments de la réforme, notamment une enquête sur les 

pratiques parentales, une opération pour élaborer un programme d’enseignement des mathématiques et de 

la physique par le biais du cyber-apprentissage, et une assistance technique pilote pour les langues 

nationales. Par ailleurs, la Banque mondiale engagera le dialogue sur les politiques concernant le 

développement humain en général, afin d’explorer les options et les besoins pour un appui plus poussé.  

 

Tableau 1: SAC 2012-2015 : Programme de prêt indicatif BAD/Banque mondiale 
Année 

calendaire/exercice 

financier  

Opération Millions d’USD/UC  

EF 2012:IDA Appui budgétaire 1 (réformes, tous les deux piliers)   6 millions d’USD 

AC 2012: BAD Appui budgétaire A (réformes, tous les deux piliers) 1,9 million d’UC 

EF 2013: IDA Appui budgétaire 2 (réformes, tous les deux piliers) 

Financement d’appoint de l’IFMIS, y compris l’EES sur 

l’énergie (pilier 2)  

Appui au secteur de l’agriculture, y compris approche 

CDD (pilier 1) 

Appui à la nutrition communautaire (pilier 2) 

5 millions d’USD 

2 millions d’USD 

 

14 millions d’USD 

                1 million +1 

million d’USD (FF) 

AC 2013: BAD Appui budgétaire B (réformes, pilier 2) 1,1 million d’UC 

EF 2014:IDA 

AC 2014: BAD 

Appui au secteur de l’éducation (pilier 2) 

Agriculture [projet PMASA, pilier 1] 

 

10 millions d’USD 

2,2 millions d’UC 

 

AC 2014: BAD Appui budgétaire (réformes, tous les deux piliers) 5 millions d’UC 

EF 2015: IDA Projet régional (tous les deux piliers) 4 millions d’USD 

AC 2015: BAD Projet régional (pilier 1), résilience dans le Sahel  0,8 million d’UC 

EF 2016: IDA À déterminer 7 millions d’USD 

 

2.4  Mise en œuvre de la SAC-2 BAD/Groupe de la Banque mondiale  

 

- Enveloppe financière 

 

110. La conception du programme est actuellement basée sur l’hypothèse d’une allocation de ressources 

sur une période de trois ans (2012-2014) au titre de nouveaux engagements de l’ordre de 3 millions d’UC 

(4,5 millions d’USD sur les ressources disponibles du FAD-12 pour 2012 et 2013, et de 8 millions d’UC (12 

millions d’USD) sur les ressources du FAD-13 disponibles pour 2014 et 2015, en plus d’une allocation de 

l’IDA-16, d’un montant de 42,5 millions d’USD (allocation récemment convenue), avec par la suite une 

allocation de l’IDA-17, d’un montant de 14 millions d’USD par an
37

. Le montant total pour la période 

triennale de la SAC-2 est donc d’environ 73 millions d’USD, soit à peu près 18 millions d’USD par an, au 

titre des nouveaux engagements. En plus de ce montant, il conviendrait d’ajouter les allocations de toutes les 

deux banques, destinées aux projets régionaux. La BAD et l’IDA ont toutes deux tout à fait réussi à attirer 

des ressources additionnelles, par le biais des fonds fiduciaires, et continueront à le faire au titre de la 

présente SAC (PMASA, IAEAR, FAE, FDI, GPE, fonds fiduciaires administrés par les banques pour 

l’assistance technique et les analyses). Le développement et l’élargissement des partenariats seront 

également cruciaux pour aider la SFI à fournir des solutions permettant de promouvoir le développement 

durable des petites et moyennes entreprises, afin d’appuyer les entrepreneurs locaux en Gambie et de créer 

des opportunités d’emploi. 

  

                                                      
37  Il s’agit d’équivalents en USD. Les allocations effectives de la BAD sont libellées en unités de compte (UC), et celles de l’IDA en droits de tirage spéciaux 

 (DTS). La JAS précisera les montants en UC et les montants en DTS. 
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- Gestion de la mise en œuvre du programme 

 

111. Le programme de la SAC-2 proposée sera mis en œuvre par l’organe d’exécution désigné par 

le gouvernement et les cellules d’exécution des projets (PIU), avec l’appui étroit des équipes de la 

Banque mondiale et de la BAD. Compte tenu des capacités actuellement limitées et d’autres problèmes 

structurels au sein de l’administration publique, la plupart des PIU ne sont pas encore pleinement intégrées 

dans leurs organes d’exécution respectifs. Il sera crucial de mettre en place des mécanismes permettant de 

transférer le savoir et les compétences en matière de gestion des projets, y compris en matière de 

planification stratégique, de gestion fiduciaire, et de suivi et d’évaluation, du personnel des PIU à celui des 

organes d’exécution respectifs. Un tel transfert peut s’effectuer par le biais de la participation du personnel 

des organes d’exécution aux événements de formation, de la création d’opportunités de transfert de savoir et 

de la promotion d’arrangements de jumelage, etc., avec la participation d’autres membres des organes 

d’exécution. Par ailleurs, le plan d’action pour le développement des capacités propose que les termes de 

référence des assistants techniques/consultants recrutés hors de la Gambie comprennent l’exigence 

d’arrangements appropriés pour le développement des capacités des homologues locaux. 

 

112. En plus d’être suivie étroitement par les équipes sectorielles, la mise en œuvre du programme 

continuera de faire l’objet d’une revue, dans le cadre des revues annuelles de la performance du 

programme pays. Les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la SAC proposée seront analysés lors 

d’une revue à mi-parcours et dans le cadre de l’élaboration d’un rapport d’étape sur la SAC.  

 

-  Partenariats et coordination des bailleurs de fonds 
 

113. La Gambie continue de dépendre dans une large mesure de l’aide extérieure au développement. 

Récemment, une proportion de plus de 80 % du budget de développement du pays a été fournie par la 

communauté internationale des bailleurs de fonds. En plus de la BAD, du FMI et de la Banque mondiale, les 

principaux partenaires au développement de la Gambie sont actuellement la BIsD, l’UE, le DFID, l’OPEP, 

le PNUD, le FIDA, les institutions des Nations Unies, Taïwan et le Japon. Toutefois, en raison des 

contraintes budgétaires dans les pays donateurs, l’aide extérieure devrait baisser légèrement au cours de la 

période 2012-2015. Le gouvernement se proposait d’organiser une conférence des bailleurs de fonds en 

mars 2012 pour essayer de mobiliser une aide extérieure supplémentaire en vue d’appuyer la mise en œuvre 

du PAGE.  
 

114. La question de l’harmonisation de l’aide est importante dans un pays de taille réduite tel que 

la Gambie. Il est vrai qu’un cadre général de coordination des partenaires extérieurs n’est pas encore en 

place et que différentes institutions gouvernementales traitent avec les diverses agences d’aide au 

développement, mais la récente introduction en Gambie d’une revue conjointe gouvernement/bailleurs de 

fonds de la performance et des allocations budgétaires sur une base semestrielle est une bonne mesure pour 

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

extérieurs alignent leur aide extérieure sur les objectifs du pays, tels que définis dans le DSRP et maintenant 

dans le nouveau PAGE. Toutefois, la plupart des bailleurs de fonds préparent encore des stratégies d’aide 

distinctes pour la période 2012-2015. La SAC BAD/Banque mondiale est un important exemple, pour 

d’autres bailleurs de fonds, des avantages de l’harmonisation. La préparation de la présente SAC a été 

discutée avec d’autres partenaires. Il est prévu de conduire des analyses conjointes avec un certain nombre 

de bailleurs de fonds, y compris sur les questions fiduciaires et de gouvernance. La supervision conjointe 

des projets avec d’autres bailleurs de fonds sera privilégiée en cas de chevauchement d’intérêts, à l’instar de 

la pratique actuelle dans le secteur de l’éducation
38

.  

                                                      
38 Le programme d’éducation du gouvernement est maintenant supervisé conjointement par tous les bailleurs de fonds concernés, sous le leadership du 

 gouvernement. 
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115. Toutes les deux banques continueront à améliorer le dialogue avec le gouvernement et avec 

d’autres partenaires au développement. La coordination des efforts entre les partenaires de la SAC et 

d’autres partenaires au développement a déjà reçu un coup de fouet lors des réunions semestrielles de revue 

du budget. Toutefois, il est nécessaire de renforcer les capacités au sein de l’administration gambienne pour 

que celle-ci puisse jouer le rôle de chef de file dans la coordination des bailleurs de fonds.  

 

116. En plus de l’étroite coopération entre la BAD et la Banque mondiale sur la matrice de la 

politique d’appui budgétaire, l’harmonisation des bailleurs de fonds est actuellement bien avancée 

dans le secteur de l’éducation. Aux niveaux inférieurs à l’enseignement supérieur, l’IDA et le GPE 

(précédemment connu sous l’appellation d’IMAO-EPT) sont les principaux partenaires appuyant les aspects 

systémiques. Le Programme alimentaire mondial continuera à appuyer les cantines scolaires en vue de 

l’élaboration d’un programme de cantines scolaires, propre à la Gambie. Pour sa part, l’UNICEF continuera 

à fournir un appui à l’initiative «École amie des enfants». La BIsD a récemment négocié un projet d’un coût 

de 10 millions d’USD pour appuyer l’éducation bilingue dans les madrassa. Aux niveaux supérieurs de 

l’éducation, la BIsD, le Fonds koweïtien, l’OPEP, la BADEA et le Fonds saoudien appuient la construction 

de bâtiments et de cités universitaires, dans le cadre de l’extension de l’Université de Gambie. Au cours de 

la période de la SAC-2, il n’est pas prévu de financer des matériels importants au titre de l’appui de l’IDA à 

l’enseignement supérieur. L’appui de l’IDA à ce niveau sera axé sur la fourniture de conseils stratégiques et 

d’une assistance technique, s’il y a lieu.  

 
 

 

 

 

Éducation de 

base (y 

compris 

ECD) et 

enseignement 

secondaire 

Partenaire donateur Domaine d’appui et montant estimatif Période 

Banque islamique de 

développement  

Éducation bilingue dans les madrassa (10 

millions d’USD) 

2012-2016 

UNICEF Initiative «École amie des enfants» (3 

millions d’USD)  

2012-2016 

PAM Cantines scolaires  (12 millions d’USD) 2012-2016 

GPE (ex-IMAO-EPT) Amélioration des résultats de l’apprentissage 

(6,9 millions d’USD – montant indicatif) 

2013-2016 

IDA  Appui à la qualité de l’éducation à tous les 

niveaux (9 millions d’USD – montant 

indicatif) 

À déterminer 

 

 

 

 

 

Enseignement 

supérieur  

Fonds saoudien  Construction – Université de Gambie (10 

millions d’USD) 

2012-2016 

Banque islamique de 

développement 

Construction – Université de Gambie (15 

millions d’USD) 

2012-2016 

Fonds koweïtien Construction – Université de Gambie (14 

millions d’USD) 

2012-2016 

OPEP Construction – Université de Gambie (5 

millions d’USD) 

2012-2016 

BADEA Construction – Université de Gambie (7 

millions d’USD) 

2012-2016 

 

117. Des efforts sont en cours pour mener d’étroites consultations et assurer l’harmonisation des 

interventions avec les bailleurs de fonds qui appuient le secteur de l’agriculture, sous le leadership de la 

BAD, notamment avec la Banque, la BIsD, et le FIDA. En 2012, en plus des projets en cours ciblant 

l’agriculture et financés par les deux institutions, la Gambie a réussi à obtenir du Programme mondial pour 

l’agriculture et la sécurité alimentaire (PMASA) un don de 28 millions d’USD pour financer son 

programme d’appui à ce secteur en vue d’accroître la productivité agricole et de développer la chaîne de 

valeur pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, tout en réduisant la pauvreté dans le pays. Le 

FIDA, qui est une institution spécialisée des Nations Unies, et la BIsD appuient également les programmes 

de développement agricole dans le pays. Au nombre des autres partenaires figurent plusieurs ONG 

internationales et les institutions spécialisées des Nations Unies. D’importants efforts de coordination 
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devraient être déployés pour éviter le double emploi et renforcer les synergies entre les différentes parties 

prenantes, en cas de chevauchement d’intérêts. 

 

–  Suivi et évaluation 

 

118. Pour la partie gouvernementale, la responsabilité de la coordination, du suivi et de l’évaluation, 

au quotidien, des progrès réalisés au titre des cinq piliers du PAGE et, partant, de la contribution de la SAC 

à la réalisation des objectifs du PAGE, devrait incomber au ministère des Finances et des Affaires 

économiques, par l’intermédiaire de l’équipe actuellement chargée de la mise en œuvre du PAGE au niveau 

national. Il reviendra à un comité national de coordination, relevant du Comité ministériel de haut niveau 

chargé des questions économiques, d’assurer la gestion générale. Une matrice détaillée de suivi et 

d’évaluation a été proposée par le gouvernement. Le personnel des deux banques procède actuellement à un 

échange de vues avec le gouvernement sur les propositions figurant dans cette matrice. Du côté de la 

société civile, un groupe plaidant en faveur des pauvres (Pro-PAG), créé par des organisations de la société 

civile (OSC) pour participer au suivi du deuxième DSRP, devrait également participer au suivi de la mise en 

œuvre du PAGE.  

 

119. S’agissant des capacités dans le domaine du suivi, des progrès ont été réalisés, avec l’appui de la 

Banque mondiale, de la BAD et d’autres partenaires, dans le développement des capacités du GBOS, qui est 

une entité semi-autonome, ainsi que dans la mise en œuvre de programmes de formation et dans le 

recrutement de nouveaux membres du personnel pour cette entité. La base de données sur la pauvreté a été 

améliorée, à la faveur de l’enquête sur le budget des ménages de 2010 et de l’évaluation de la pauvreté 

conduite en 2011, deux opérations appuyées par le PNUD.  

 

Pour la BAD et la Banque mondiale, un cadre de résultats de la SAC, similaire à celui qui était utilisé 

pour la SAC-1 (2008-2011), sera mis en place. Ce cadre permettra l’examen approprié des contributions de 

la BAD et de la Banque mondiale au développement de la Gambie au titre de la SAC-2. La matrice des 

résultats comprendra une liste des résultats et des réalisations intermédiaires à suivre au cours des exercices 

financiers allant de 2012 à 2015, en se basant sur les résultats et les indicateurs envisagés pour les projets, 

afin de déterminer les résultats imputables aux activités des deux banques et pour lesquels les deux 

institutions sont tenues conjointement comptables. Les activités des projets seront évaluées sur une base 

régulière, y compris lors des revues régulières du portefeuille. Il y aura des liens entre le système de suivi de 

la mise en œuvre de la SAC et le suivi du PAGE du gouvernement, par le biais: i) de l’établissement 

régulier de rapports sur les projets et programmes BAD/Banque mondiale (examen des indicateurs clés de 

performance, revues du portefeuille, rapports d’achèvement de projets) ; et ii) d’une évaluation à mi-

parcours de la SAC-2, au moment prévu. 

 

3 GESTION DES RISQUES 

 
120. Le programme appuyé par la SAC proposée présente des risques modérés, notamment des risques 

liés au cadre politique, au cadre macroéconomique, à l’exécution des projets et aux questions fiduciaires, 

sans compter les chocs exogènes. Ces risques ne peuvent être atténués que partiellement, en collaboration 

avec la communauté internationale des bailleurs de fonds.  

  



 

43 

3.1. Risques liés à la gouvernance 
 

121. Les risques liés à la gouvernance, et notamment à la responsabilité et à la transparence dans 

la gestion des ressources publiques, sont jugés modérés, dans le contexte de la Gambie. La BAD et la 

Banque mondiale ne sont pas à même d’atténuer pleinement ces risques. Les deux banques ont 

sélectionné soigneusement les opérations proposées et considèrent celles-ci comme techniquement faisables 

(en se basant sur des analyses approfondies). Pour sa part, le gouvernement gambien a administré la preuve 

de son solide engagement et de sa ferme appropriation (à l’issue de nombreuses discussions tenues au sein 

de l’administration et de consultations approfondies avec les différentes parties prenantes). En outre, des 

consultations ont été menées à divers niveaux et avec un large éventail de parties prenantes au sujet de la 

stratégie d’aide pays. Ces consultations ont essentiellement confirmé l’approche et le programme proposés. 

 

3.2  Risques macroéconomiques 
 

122. La Gambie est hautement vulnérable aux chocs exogènes, et notamment à la volatilité des 

cours des produits de base et aux effets du ralentissement économique mondial. Le principal risque 

pour l’économie gambienne est lié à des intempéries telles que les sécheresses de 2001-2002 et de 2011-

2012, qui ont conduit à une contraction du PIB. Il est prévu dans les analyses de rechercher les voies et 

moyens d’atténuer ce risque. Les interventions, en particulier celles qui ciblent l’agriculture, seront conçues 

en tenant compte de telles mesures d’atténuation. 

 

123. La crise financière mondiale en cours présente des risques considérables, en raison des effets 

secondaires du ralentissement économique sur les prix et les exportations de produits de base (avec des 

effets d’entraînement sur les recettes fiscales), tel qu’indiqué plus haut, ainsi que de la réduction des flux 

d’envois de fonds par les travailleurs migrants et des services d’exportation, sans compter la restriction 

accrue de l’accès aux financements tant pour le secteur public que pour le secteur privé. Au nombre des 

autres facteurs néfastes externes figurent l’impact des crises extérieures et les conditions météorologiques 

peu favorables. La SAC-2, qui renforcera la gouvernance et améliorera le climat des affaires, aidera le pays 

à mieux faire face aux chocs externes et internes. Les deux banques pourraient envisager de reconfigurer 

l’aide au programme, en cas de situations d’urgence inattendues. L’équipe envisagera également d’explorer 

de nouvelles options du guichet de réponse rapide, si de telles options sont disponibles et si cela est 

nécessaire. 

 

124. Le programme proposé par la SAC-2 contribue au moins à atténuer partiellement ces 

risques. Compte tenu de la vulnérabilité de la Gambie aux chocs exogènes et de l’environnement mondial 

volatile, le FMI, l’IDA et la BAD continueront à suivre de près la performance macroéconomique du 

gouvernement. Jusqu’à présent, au titre du programme appuyé par la FEC du FMI, cette performance est 

jugée satisfaisante. Les réformes ciblant la gestion des finances publiques (GFP), qui sont soutenues par une 

série d’opérations d’appui budgétaire des deux banques, et le projet IFMIS peuvent également aider à 

améliorer le contrôle de l’exécution du budget global et des budgets sectoriels. Le risque résiduel demeure 

substantiel. 

 

125 L’économie gambienne, en particulier les secteurs productifs et le secteur des services (par 

exemple l’agriculture et le tourisme), est hautement vulnérable aux événements météorologiques et 

climatiques extrêmes. Pour atténuer ce risque, le FMI, l’IDA et la BAD continueront à prendre en compte 

les préoccupations concernant le changement climatique dans leurs opérations d’investissement et dans leur 

appui à la Gambie. Le risque résiduel demeure substantiel. 
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3.3 Risques liés à la mise en œuvre du programme et aux questions fiduciaires  
 

126 Les faibles capacités institutionnelles et individuelles présentent un risque pour la gestion 

efficace et opportune des projets, ainsi que pour l’obtention de résultats. Les risques liés à la mise en 

œuvre du programme et aux questions fiduciaires seront atténués par une supervision intensive à partir des 

bureaux de Washington et de Dakar. Une telle supervision complètera diverses activités de renforcement 

des capacités (en tant que volet du thème transversal) pour s’assurer qu’une assistance technique 

substantielle est fournie en vue de renforcer les institutions publiques, y compris les organes d’exécution des 

projets. Le programme de la SAC sera suivi sur une base annuelle, et une revue formelle à moyen terme de 

la SAC sera conduite pour évaluer les progrès accomplis et déterminer la nécessité de toutes révisions de 

l’échelle et de la portée du programme proposé. De même, la Banque renforcera sa communication 

stratégique avec les homologues de Gambie, et notamment avec les acteurs gouvernementaux et les 

principaux acteurs non gouvernementaux, ainsi qu’avec d’autres bailleurs de fonds. Toutefois, le risque 

résiduel demeure substantiel. 

 

 



Annexe 1 

Page 1/1 

 

1 
 

 

Rapport d’achèvement sur la SAC 1 Banque mondiale/BAD  

(Distribué séparément au Conseil) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 2 

Page 1/1 

 

1 
 

GAMBIE: Présentation succincte des produits des projets de la SAC-1 (2008-2011) 
 

 PLAN DE LA SAC-1 (2008-2011) ÉTAT D’AVANCEMENT 

Exercic

e 

financie

r 

Projet Montant 

((en millions 

d’UC) 

Projet Montant (en 

millions 

d’UC) 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD) 

2008 1. Développement élevage & horticulture 6,70 1. Allocation réduite 4,02 

 

 

2009 

1. Appui budgétaire pour la réduction de 

la pauvreté  

3,30 1. Allocation réduite 

Projet supplémentaire de la facilité de la crise alimentaire 

en Afrique 

2. Pêche artisanale (appoint) 

3 

1 

5 

Total partiel 3,30 Total partiel 9 

 

 

2010 

  Projets effectifs supplémentaires 

1. Projet de gestion durable des terres 

2. Étude sur la réforme du secteur de l’eau au niveau 

national 

 

3,02 

1,76 

Total partiel  Total partiel 4,78 

 

 

2011 

Projet d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement 

Ligne de crédit pour les MPME  

5 

À 

déterminer 

Reporté à janvier 2012 

Abandonné 

Projet effectif supplémentaire: Pont sur le fleuve Gambie 

(supplément provenant des allocations régionales) 

4,65 

 

 

66,83 

 Total partiel 5 Total partiel 71,48 

 Total 15 Total 89,28 

BANQUE MONDIALE 

  Montant 

(en 

millions 

d’USD) 

 Montant (en 

millions 

d’USD) 

2008 Financement d’appoint CBEMP 3 Projet effectif 

 

Projet supplémentaire: Appui au réseau d’ONG TANGO 

3 

 

0,22 

 Total partiel 3 Total partiel 0,22 

2009 Don pour la réforme du secteur public et 

la croissance (appui budgétaire) 

7 Projet effectif 

 

Projet supplémentaire: 

Initiative de mise en œuvre accélérée de l’éducation pour 

tous 

Projet d’éducation III (JSDF)  

7 

 

 

28 

1,40 

 Total partiel 7 Total partiel 36,40 

2010 Croissance & compétitivité  

IFMIS reporté à l’exercice financier 2009 

8 

5,25 

Augmentation de l’allocation 

 

Projets supplémentaires 

Projet d’éducation III (phase 2) 

Projet d’agriculture d’urgence en Gambie 

BEIA – Promotion de foyers améliorés utilisant la 

biomasse 

Amélioration de la sécurité nutritionnelle dans le cadre de 

la réponse rapide en Gambie 

Renforcement de la gestion intégrée de la diversité 

biologique 

12 

 

5,50 

7,51 

0,15 

3 

0,94 

 Total partiel 10,25 Total partiel 19,10 
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  2011 

Eau et assainissement (OBA) 

PME/microfinance (SFI) 

 

À 

déterminer 

À 

déterminer 

 

Abandonné 

Abandonné 

 

Projets supplémentaires  

  Programme de productivité agricole en Afrique de 

l’Ouest 

  Projet d’infrastructure régionale de communications en 

Afrique de l’Ouest 

  Gambie: FDI pour la réforme de la fonction publique 

 

 

 

 

7 

35 

0,49 

 Total partiel À 

déterminer 

Total partiel 42,49 

 Total, exercices financiers 2008 à 2011 20,25  98,21 
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Services hors-prêt prévus et résultats effectifs au titre de la SAC-1 
(2008-2011) 

PLANS DE LA SAC-1 (2008-2011) ÉTAT D’AVANCEMENT 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 

 

 

2008 

1. Étude sur l’énergie renouvelable Étude achevée en 2008 

2. Évaluation de la responsabilité financière du 

pays (ERFP)  

Évaluation achevée en 2009 

3. Étude sur la fonction publique Étude achevée en 2009 

4. Profil de gouvernance Profil achevé en 2008 

5. Étude sur le port de Banjul Étude achevée en 2009 

 

2009 

1 Profil genre Profil achevé en 2010 

2. Étude diagnostique du secteur des 

réexportations 

Étude abandonnée 

2010 1. Profil du secteur privé Profil reporté à 2012 

BANQUE MONDIALE 

2008 Étude sur la réforme de la fonction publique Étude achevée en 2008 

 

 

 

2009 

1. ERFP Évaluation achevée en 2010 

2. Évaluation du climat de l’investissement  

3. Étude sur l’évaluation de la pauvreté Étude achevée en 2010 

4. Rapport sur le respect des normes et des codes 

(ROSC) 

 

 

 

2010 

1. Model de paie et d’emploi  

2. Transformation de la Direction centrale de la 

statistique en GBOS 

 

3. Initiative de lecture à tous les niveaux Initiative achevée 

4. Évaluation de la performance dans la gestion de 

la dette 

 

5. Création d’entreprises communautaires à 

vocation commerciale par la promotion de foyers 

efficients et de briquettes utilisant la biomasse. 

 

 

 

 

 

 

2011 

1. Rapport sur l’état de l’éducation dans le pays Rapport achevé 

2. Évaluation de l’impact de l’approche CDDP   

3. Assistance technique à l’Agence nationale de la 

nutrition (NaNA) 

 

4. Lutte contre le blanchiment d’argent  

5. Note sur la politique du secteur de l’agriculture  

6. Atteindre les enfants non scolarisés et renforcer 

les compétences pour l’emploi des jeunes 

Projet achevé 

7. Revue des dépenses publiques  

8. Assistance technique pour la réforme de la 

fonction publique 

 

9. Assistance technique pour la réforme de la 

passation de marchés  

 

10. Note sur la politique du secteur de l’énergie  
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Progrès de la Gambie vers la réalisation des OMD 

 
 

   

    Objectif Notation  
  Pauvreté Réalisé 1 

 Pauvreté (seuil national) 
Très peu en 
bonne voie 4 

 Malnutrition En bonne voie 2 

 Sous-nutrition 
Très peu en 
bonne voie 4 

 Achèvement des études primaires 
pour tous 

Très peu en 
bonne voie 4 

 Parité filles/garçons (primaire et 
secondaire) Réalisé 1 

 Mortalité infantile 
Pas en bonne 
voie 3 

 Naissances  
Très peu en 
bonne voie 4 

 Eau Réalisé 1 

 Assainissement  
Pas en bonne 
voie 3 

 Parité filles/garçons (primaire)  Réalisé 1 

 Parité filles/garçons (secondaire) En bonne voie 2 

 Parité filles/garçons (supérieur) 
Très peu en 
bonne voie 4 

 Vaccination contre la rougeole Réalisé 1 

 Mortalité maternelle 
Pas en bonne 
voie 3 

  
D’après la base de données des indicateurs de développement dans le monde, juillet 2012. 

 
 

 



Annexe 5 

Page 1/3 

 
 

La Gambie en un clin d’œil 

 
 

La Gambie en un clin d’œil  4/4/12 

  Afrique 
Principaux indicateurs de développement   subsaharienne Faible  

Gambie   revenu  
(2010) 

Population, en mi-année (en millions d’habitants) 1,7 853 796 
Superficie (en milliers de km

2
) 11 24 243 15 551 

Croissance démographique (%) 2,8 2,5 2,1 
Population urbaine (% population totale) 58 37 28 

RNB (méthode Atlas, en milliards d’USD) 0,8 1 004 421 
RNB par habitant (méthode Atlas, en USD) 450 1 176 528 
RNB par habitant (PPA, en dollars internationaux) 1 300 2 148 1 307 

Croissance du PIB (%) 5 4,8 5,9 
Croissance du PIB par habitant (%) 2,1 2,3 3,7 

(Estimations les plus récentes, 2004–2010) 

Taux de pauvreté numérique à 1,25 $/jour (PPA, %) 34 a 48 .. 
Taux de pauvreté numérique à 2 $/jour (PPA, %) 56 a 69 .. 
Espérance de vie à la naissance (ans) 58 54 59 
Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 57 76 70 
Malnutrition chez l’enfant (% des enfants de moins de 5 ans) 16 22 23 

Alphabétisation des adultes, hommes (% 15 ans et plus) 58 71 69 
Alphabétisation des adultes, femmes (% 15 ans et plus) 36 54 54 
Scolarisation brute dans le primaire, garçons (% tranche d’âge) 82 104 108 
Scolarisation brute dans le primaire, filles (% tranche d’âge) 84 95 101 

Accès à une source d’eau améliorée (% population) 89 61 65 
Accès à installations assainissement améliorées (% population) 68 31 37 

Flux d’aide nets  1980 1990 2000 2010 

(en millions d’USD) 
APD nette et aide officielle 53 97 50 121 
Les trois premier donateurs (en 2010): 
   Institutions de l’Union européenne 9 5 8 23 
   Japon 0 6 3 17 
   États-Unis  4 12 3 6 

Aide (% du RNB) 22,2 33,4 12,4 16,3 
Aide par habitant (en USD) 84 101 38 70 

Tendances économiques à long terme 

Prix à la consommation (% variation annuelle) 6,8 12,2 0,9 4,8 
Déflateur implicite du PIB (% variation annuelle) -0,2 12 3,7 8,4 

Taux de change (moyenne annuelle,mon. locale/USD) 1,7 7,9 12,8 27,6 
Indice des termes de l’échange (2000 = 100) .. 100 100 90 

1980–1990 1990–2000 2000–2010 

Population, en mi-année (en millions d’habitants) 0,6 1 1,3 1,7 4,3 2,9 2,9 
PIB (en millions d’USD) 241 317 421 807 3,6 3 3,7 

Agriculture 30,8 29.0 35,8 26,9 0,9 3.3 3,2 
Industrie 14,9 13,1 13,1 15,7 4.7 1 7,3 
   Fabrication  5,6 6,6 5,4 5 7,8 0,9 .. 
Services 54,3 57,9 51,1 57,3 2,7 3,7 6,2 

Dépenses de consommation totales des ménages 63 75,6 77,8 78,5 -2,4 3,6 .. 
Dépenses de consommation totales de l’administration 31,2 13,7 13,7 15 1,7 -2,2 .. 
Formation de capital brut  26,7 22,3 17,4 25,9 0 1,9 9,2 

Exportations de biens et services 42,7 59,9 48 29,3 1,2 0,1 1,6 
Importations de biens et services 63,6 71,6 56,8 48,7 -5,5 0,1 1,7 
Épargne brute .. 5,3 13,6 11,8 

Note: Les chiffres en italique concernent des années autres que les années indiquées.  .. données non disponibles.  
a. L’estimation de la pauvreté concerne une période antérieure. 

Économie du développement, Groupe sur les données de développement (DECDG). 
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Gambie 

Balance des paiements et commerce 2000 2010 

(en millions d’USD) 
Exportations totales de marchandises (fab) 126 113 
Importations totales de marchandises (caf) 193 363 
Commerce net de biens et services -37 -177 

Solde du compte courant -16 -111 
   En tant que % du PIB -3,8 -13,8 

Envois de fonds et rémunération des employés  
   (recettes) .. 116 

Réserves, y compris l’or 111 173 

Financement de l’administration centrale 

(% du PIB) 
Recettes courantes (y compris dons) 20,8 24,8 
   Recettes fiscales 16,2 18,7 
Dépenses courantes 18,3 15 

Technologies et infrastructure 2000 2010 
Excédent/déficit global -1,4 -3,2 

Routes revêtues (% de toutes les routes) .. .. 
Taux d’imposition marginal le plus élevé (%) Abonnements au téléphone fixe et au  
   Particuliers  .. ..    téléphone mobile (pour 100 habitants) 3 88 
   Sociétés .. .. Exportations de hautes technologies 

   (% exportations produits manufacturés) 3,1 1,1 
Dette extérieure et flux de ressources 

Environnement 
(en millions d’USD) 
Encours total et décaissements 483 470 Terres arables (% de toutes les terres) 68 67 
Service total de la dette 22 20 Forêts (% de toutes les terres) 46,1 48 
Allègement de dette (PPTE, IADM) 98 244 Zones terrestres protégées (% de toutes les terres) 1,5 1,5 

Dette totale (% du PIB) 114,9 58,3 Ressources en eau douce par habitant (m
3
) 2 180 1 784 

Service total de la dette (% des exportations) 9,5 .. Prélèvements d’eau douce (% ressources internes) 2,4 0,9 

Investissement direct étranger (apports nets) 12 37 Émissions de CO2 par habitant (tm) 0,21 0,25 
Participations (apports nets) 0 0 

PIB par unité d’utilisation d’énergie 
   ($ PPA 2005 par kg d’équivalent pétrole) .. 14 

Utilisation d’énergie par habitant (kg d’équivalent pétrole) .. 84 

 Portefeuille du Groupe de la Banque mondiale  2000 2010 

 (en millions d’USD) 

 BIRD 
   Encours total et décaissements 0 0 
   Décaissements 0 0 
   Remboursements du principal 0 0 
   Paiements d’intérêts 0 0 

 IDA 
   Encours total et décaissements   171 65 
   Décaissements 8 2 

Développement du secteur privé 2000 2011    Service total de la dette 4 1 

Délai de démarrage d’une entreprise (jours) – 27  SFI  (exercice financier 
Coût du démarrage d’une entreprise (% RNB par habitant) – 206,1    Total, décaissements et encours 1 8 
Délai d’enregistrement de propriété (jours) – 66       dont compte propre de la SFI 1 8 

   Décaissements pour le compte propre de la SFI 0 2 
Contraintes majeures pour les entreprises 2000 2010    Ventes du portefeuille, paiements anticipés et 
   (% des opérateurs interrogés qui en conviennent)        Remboursement pour le compte propre de la SFI 0 0 
      Électricité .. 53,7 
      Accès au financement et coût du financement .. 11,6  AMGI 

   Engagements bruts – – 
Capitalisation du marché boursier (% du PIB) .. ..    Nouvelles garanties – – 
Ratio capital banques/actifs (%) .. .. 

Note: Les chiffres en italique concernent des années autres que les années indiquées. 4/4/12 
.. données non disponibles.  – observation non applicable. 

Économie du développement, Groupe sur les données de développement (DECDG). 
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Objectifs du Millénaire pour le développement Gambie 

Avec des cibles sélectionnées à atteindre entre 1990 et  2015 
(Estimations les plus proches de la date indiquée,+/- 2 ans)   

Objectif 1 :      Réduire de moitié les taux d’extrême pauvreté et de malnutrition 1990 1995 2000 2010 
   Taux de pauvreté numérique à 1,25 $/jour (PPA, % population)    .. .. 65,6 .. 
   Taux de pauvreté numérique au seuil national de pauvreté (%population)    .. 30 60 48,4 
   Part du revenu ou de la consommation dans le quantile le plus pauvre (%)   .. .. 4 .. 
   Prévalence de la malnutrition (% enfants de moins de 5 ans)    .. 23,2 15,4 15,8 

Objectif  2:       Veiller à ce que les enfants achèvent leurs études primaires 
   Scolarisation brute dans le primaire (taux net, %) 51 64 67 66 
   Taux d’achèvement des études primaires (% tranche d’âge pertinente)    46 45 67 71 
   Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)    19 25 .. 54 
   Alphabétisation des jeunes (% des jeunes de 15 à 24 ans) .. .. 53 65 

Objectif  3:      Élimination des disparités entre filles et garçons à l’école et autonomisation des femmes  
   Ratio filles/garçons dans le primaire et le secondaire (%)    58 69 .. 99 
   Femmes employées dans les secteurs autres que l’agriculture (% emplois non agricoles)    .. .. 32 .. 
   Proportion des sièges occupés par des femmes au parlement (%)    8 .. 2 8 

Objectif 4:     Réduire de deux tiers la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
   Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1 000)    165 145 128 98 
   Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)    78 72 66 57 
   Vaccination contre la rougeole (proportion des enfants de 1 an vaccinés, %) 86 91 89 97 

Objectif 5:       Réduire de trois quarts la mortalité maternelle 
   Ratio de mortalité maternelle (estimation modélisée, pour 100 000 naissances vivantes)    750 690 560 400 
   Accouchements assistés par des personnels de santé qualifiés (% de tous les accouchements)    44 .. 55 57 
   Prévalence de la contraception (% des femmes de 15 à 49 ans)    12 .. 10 .. 

Objectif  6:         Interrompre et commencer à faire reculer la propagation du VIH/sida et autres grandes maladies 
   Prévalence du VIH (% population de 15 à 49 ans)    0,1 0,2 0,5 2 
   Incidence de la tuberculose (pour 100 000 habitants)    185 204 225 273 
   Taux de détection des cas de tuberculose (% de toutes les formes de tuberculose) .. 44 54 44 

Objectif  7:       Réduire de moitié la proportion de la population sans accès durable aux services de base 
   Accès à une source d’eau améliorée (%population) 74 79 83 89 
   Accès à des installations d’assainissement améliorées (% population) .. 61 63 68 
   Forêts (% de la superficie totale du pays)    44,2 .. 46,1 48 
   Zones terrestres protégées (% de toutes les terres) 1,5 1,5 1,5 1,5 
   Émissions de CO2 (tonnes métriques par habitant)    0,2 0,2 0,2 0,3 
   PIB par unité d’utilisation d’énergie ($ constants PPA de 2005 par kg d’équivalent pétrole)    17,6 .. .. 14 

Objectif  8:      Promouvoir un partenariat mondial pour le développement    
   Lignes de téléphone fixe (pour 100 habitants)    0,6 1,7 2,6 2,8 
   Abonnements au téléphone mobile (pour 100 habitants) 0 0,1 0,4 85,5 
   Utilisateurs de l’internet (pour 100 habitants)    0 0 0,9 9,2 
   Utilisateurs de l’ordinateur (pour 100 habitants)    .. .. .. .. 

Note: Les chiffres en italique concernent des années autres que les années indiquées.  .. données non disponibles. 4/4/12 

Économie du développement, Groupe sur les données de développement (DECDG). 
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Faits saillants sur le climat en Gambie 
 

INTRODUCTION: Le présent document est préparé dans le cadre des activités 

conduites par la Banque africaine de développement dans la perspective de l’élaboration 

du document de stratégie pays (DSP) de la Gambie pour la période 2012-2016. L’objectif 

visé est de promouvoir des investissements à l’épreuve du climat et de renforcer la 

résilience au climat dans le pays, par la prise en compte des préoccupations concernant le 

changement climatique dans le DSP de la Gambie. Les faits saillants identifient 

également un éventail d’activités d’investissement que la Banque et la Banque mondiale 

pourraient financer conjointement dans leur appui aux efforts de la Gambie pour 

promouvoir un développement durable, et en particulier pour mettre en œuvre son 

Programme pour l’accélération de la croissance et de l’emploi (PAGE), qui couvre la 

période 2011-2015. 

 

CONTEXTE GÉNÉRAL DU CLIMAT DU PAYS: En Gambie, les températures 

augmentent généralement de la côte vers l’ouest du pays. Pendant la saison la plus 

chaude, qui va d’avril à juin, les régions de l’intérieur du pays, qui sont les plus chaudes, 

enregistrent des températures moyennes atteignant 35°C, contre 25°C à 28°C pour les 

régions côtières où la température est plus fraîche. Pendant les saisons de fraîcheur, 

d’octobre à décembre et de janvier à mars, les températures moyennes peuvent être 

inférieures à 25°C au niveau de la côte et atteindre 30°C à l’ouest du pays. La Gambie a 

une saison sèche et une saison des pluies. Au cours de la saison des pluies, les 

précipitations mensuelles moyennes varient entre 150mm et 300mm, chiffre représentant 

les extrêmes des parties nord et sud du pays.  

 

TENDANCES CLIMATIQUES RÉCENTES: La température annuelle moyenne a 

augmenté de 1°C depuis 1960, soit en moyenne de 0,21°C par décennie. Le taux 

d’augmentation est le plus rapide pour la période d’octobre à décembre, avec 0,32°C par 

décennie. Il ressort des données disponibles que le nombre moyen de nuits «chaudes» par 

an a augmenté de 7,8 % entre 1960 et 2003. Les tendances linéaires montrent que les 

précipitations pendant la saison des pluies en Gambie ont baissé considérablement entre 

1960 et 2006, à raison en moyenne de 8,8mm par mois par décennie. 

 

HYPOTHÈSES CLIMATIQUES FUTURES: Une analyse des hypothèses climatiques 

a été récemment conduite par le PNUD dans le cadre de l’établissement des profils pays 

sur le changement climatique pour la Gambie. Selon les projections, l’augmentation de la 

température annuelle moyenne devrait osciller entre 1,1°C et 3,1°C d’ici 2060, et entre 

1,8°C et 5°C d’ici 2090. Toutes les projections font état d’augmentations substantielles 

de la fréquence des nuits et des jours pouvant être considérés comme «chauds», au regard 

du climat actuel. Les projections concernant les précipitations annuelles moyennes sont la 

moyenne pour l’ensemble du pays, calculée en utilisant différents modèles. Dans 

l’ensemble, ces projections font état d’un éventail d’augmentations et de baisses des 

précipitations en Gambie, mais la tendance est aux baisses, en particulier pendant la 

saison des pluies. Il ressort des projections que les variations dans les précipitations 

oscilleront entre -23 % et +18 % d’ici 2090, avec des moyennes globales se situant entre 

0 % et -3 %. Les projections concernant les variations dans les précipitations pendant la 

saison des pluies oscilleront entre -53 % et +74 % d’ici 2090, avec des moyennes 
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globales se situant entre -7 % et -20 %. En dépit des baisses prévues dans les 

précipitations totales, la proportion des précipitations annuelles totales prenant la forme 

de pluies torrentielles a tendance à augmenter pour l’ensemble des projections. Selon les 

projections régionales du GIEC (2007), les zones de bas-fonds de la région côtière en 

Gambie pourraient être vulnérables à la montée du niveau de la mer, qui devrait atteindre 

dans cette région entre 0,13 et 0,56, selon différentes hypothèses (Christensen et al. 

2007). 
 

TENDANCES DANS LES HYPOTHÈSES D’ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES 

EXTRÊMES: Le changement climatique accentuera la gravité des catastrophes 

naturelles, en termes d’intensité et de fréquence en Gambie. La fréquence des nuits et des 

jours pouvant être considérés comme «chauds», au regard du climat actuel devrait 

augmenter substantiellement, selon les projections concernant le changement climatique. 

Les jours «chauds»
39

 représenteront entre 22 % et 48 % de tous les jours de l’année d’ici 

2060, et 25 % à 69 % d’ici 2090. Le nombre de jours considérés comme «chauds», selon 

les normes du climat actuel, du fait de la saison qui prévaut, pourrait augmenter très 

rapidement au cours de la saison des pluies de juillet à septembre. Les augmentations 

prévues du nombre de nuits et de jours chauds sont plus rapides à l’est du pays, par 

rapport à la partie ouest. La proportion des précipitations annuelles totales prenant la 

forme de pluies torrentielles a tendance à augmenter pour l’ensemble des projections. 

L’on s’attend à une fréquence accrue des événements climatiques extrêmes dans le pays, 

et notamment à des inondations et à des sécheresses.   
 

VULNÉRABILITÉ DU PAYS: La Gambie est l’un des pays africains les plus 

vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. Avec environ 50 % de la 

superficie totale du pays à une altitude de moins de 20 m au-dessus du niveau de la mer et 

environ 33 % du pays à une altitude de moins de 10 m au-dessus du niveau de la mer, 

tout réchauffement planétaire significatif, induit par la montée du niveau de la mer, 

pourrait immerger une bonne partie du pays. À l’heure actuelle, une proportion d’environ 

20 % du pays est touchée chaque année par des inondations, et les écosystèmes des 

mangroves sont déjà affectés par l’intrusion saline ainsi que par les inondations. Le 

caractère irrégulier des précipitations a un impact sur les réserves d’eau douce, et 

l’augmentation de l’évaporation a une incidence négative sur la reconstitution des eaux 

souterraines. Selon les projections de la première communication nationale, une 

superficie d’environ 92 km
2
 dans la zone côtière sera inondée si la montée du niveau de 

la mer atteint 1 m, ce qui donne à penser que toute la capitale du pays, Banjul, sera 

engloutie sous les eaux, étant donné que la plus grande partie de cette ville se situe à une 

altitude de moins de 1 m au-dessus du niveau de la mer, les pertes éventuelles étant alors 

estimées à 217 millions d’USD (données de 2003). En Gambie, les autres principaux 

secteurs considérés comme très vulnérables au changement climatique sont les ressources 

en eau, les forêts, l’agriculture, la pêche, l’énergie et la santé. La vulnérabilité potentielle 

de ce secteur a été analysée dans le NAPA du pays. En particulier, l’agriculture qui est de 

type pluvial à 99 %, est extrêmement vulnérable au climat. La contribution du secteur de 

l’agriculture au PIB est d’environ 30 %, et ce secteur occupe environ 70 % de la main-

d’œuvre. 

                                                      
39  Par jour «chaud» ou nuit «chaude», l’on entend un jour ou une nuit où la température enregistrée est supérieure de 10 % à celle 

des jours ou des nuits dans le climat de la région et de la saison. 
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STRATÉGIE NATIONALE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE: La Gambie a 

reconnu la nécessité de s’attaquer sérieusement au défi du changement climatique et a donc mis 

en place de nombreuses politiques et stratégies pour promouvoir la résilience de l’économie et de 

la société au climat. Au nombre des politiques et mesures visant directement ou indirectement à 

s’attaquer aux effets néfastes du changement climatique figurent les suivantes : i) le Programme 

d’action national pour l’adaptation (NCC/NAPA, 2007) ; ii) le Plan d’action II de la Gambie pour 

la gestion environnementale (GEAP, 2010) ; iii) les mesures d’atténuation appropriées à l’échelle 

nationale (NCC/NAMA, 2011) ; iv) la Loi sur la gestion des catastrophes naturelles (2008) ; v) le 

deuxième document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP II) pour la période 2007-

2011 ; vi) le Programme pour l’accélération de la croissance et de l’emploi (PAGE) sur la période 

2011-2015, qui a intégré le changement climatique dans les stratégies de développement et dont 

le pilier 5 comporte des éléments cruciaux sur l’environnement, la réduction des risques de 

catastrophe et le changement climatique, traités comme des questions transversales ; vii) la 

création du Comité national sur le climat en 1992 ; et viii) la soumission de la première 

communication nationale à la CCNUCC (NCC/FNC) en 2003. L’approche stratégique de ces 

initiatives vise la poursuite de la promotion d’une infrastructure hautement résiliente et sobre en 

carbone dans les efforts de promotion d’un développement durable. Par ailleurs, le gouvernement 

gambien œuvre en partenariat avec de nombreux bailleurs de fonds dans l’exécution de nombreux 

projets prenant dûment en compte les enjeux du changement climatique.  

 
POLITIQUE D’ATTÉNUATION MISE EN PLACE PAR LE PAYS: Le changement 

climatique s’expliquant principalement par la concentration de gaz à effet de serre (GES) dans 

l’atmosphère, à la suite du réchauffement planétaire, toute stratégie d’atténuation devra viser à 

réduire les émissions de ces gaz et/ou à renforcer la séquestration du carbone. La première 

communication nationale de la Gambie à la CCNUCC en 2003 a indiqué les options pour la 

réduction des émissions de GES et pour une meilleure séquestration de ces gaz. Au nombre de 

ces options figurent les suivantes:  

 

 La réduction de l’utilisation des combustibles fossiles dans la production 

d’électricité, en particulier dans les zones rurales;  

 

 La promotion de foyers améliorés pour la cuisson;  

 

 La séquestration du carbone, par le biais du reboisement et de la protection 

des forêts existantes;  

 

 L’intégration de l’agriculture et de l’élevage;  

 

 L’introduction, à une large échelle, du gaz de pétrole liquéfié pour 

remplacer le bois de chauffe.  

 

Des initiatives soutenues sont en cours pour promouvoir les alternatives aux sources 

d’énergie classiques et garantir une plus grande participation du secteur privé.  
 

POLITIQUE NATIONALE EN MATIÈRE D’ADAPTATION:  
 

En réponse aux défis liés aux risques climatiques et au changement climatique, le 

gouvernement gambien a achevé l’élaboration du Plan d’action national pour 

l’adaptation (NAPA) en 2007. Le NAPA définit le cadre politique pour faire face aux 

effets du changement climatique aux niveaux national et local. Le principal objectif du 
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NAPA est de déterminer les activités d’adaptation prioritaires. En s’appuyant sur les 

stratégies d’adaptation existantes, mises en œuvre par les communautés locales pour 

renforcer leurs capacités d’adaptation, le NAPA vise à : 1) comprendre les principales 

caractéristiques des risques climatiques en Gambie (inondations, sécheresses, intrusion 

saline) ; 2) comprendre les mécanismes d’adaptation aux risques climatiques et au 

changement climatique aux niveaux local et national ; 3) comprendre les programmes et 

arrangements institutionnels existants, qui permettent de faire face aux risques 

climatiques et au changement climatique ; 4) définir et prioriser les activités d’adaptation 

aux risques climatiques et au changement climatique. Le tableau 1 présente les 

principales mesures d’adaptation dans le pays.  

 
Tableau 1: Mesures d’adaptation pour réduire les effets du changement climatique dans 

certains secteurs en Gambie 

Secteur Mesures d’adaptation 
Agriculture  Diversification et intensification de la production, de la transformation et de la 

commercialisation des produits agricoles 

 Création de systèmes d’irrigation marémotrice. 

Gestion des ressources 

en eau 

 Amélioration de la disponibilité de l’eau douce. 

 Construction de remblais/digues pour prévenir les inondations 

Zone côtière  Stabilisation des plages  

 Construction ou réhabilitation des brise-lames  

 Réhabilitation des marécages  

 Révision des instruments juridiques et politiques régissant les zones côtières  

 Réhabilitation de la station de pompage de Banjul 

Forêts  Accroissement de la participation communautaire à la gestion des forêts et des 

zones protégées.  

 Maintien et amélioration des fonctions productives des forêts et zones boisées 

 Expansion et intensification de l’agroforesterie et du reboisement 

Énergie  Promotion de l’adoption à une large échelle d’autres sources d’énergie 

renouvelable en remplacement du bois afin de réduire les émissions de GES. 

 Accroissement de l’efficacité énergétique 

Santé  Fourniture d’un appui pour la prise en charge des épidémies et la réponse 

d’urgence sur le plan de la santé publique. 

Information et 

sensibilisation sur le 

changement climatique 

 

 Renforcement des capacités de l’Agence nationale de l’environnement 

 Réhabilitation des systèmes d’alerte précoce sur les risques naturels liés au climat 

 Analyses approfondies des effets du changement climatique sur tous les secteurs, et 

évaluations de la vulnérabilité 

 Diffusion efficace et en temps voulu de l’information aux parties prenantes 

 

 

CADRE ET ACTEURS INSTITUTIONNELS  
 

Le ministère des Forêts et de l’Environnement est le ministère compétent pour la 

CCNUCC, et le directeur de la Direction des ressources en eau le point focal pour ladite 

convention. Les principales institutions chargées des questions relatives au changement 

climatique dans le pays sont notamment les suivantes : i) la Direction de l’agriculture ; ii) 

l’Institut national de recherche agricole ; iii) le GBOS ; iv) l’Agence nationale de 

l’environnement ; v) le ministère des Finances ; vi) le ministère de la Santé ; vii) la 

Direction des forêts ; viii) la Direction des ressources en eau ; ix) la Direction de 

l’énergie ; x) la Direction de l’élevage ; xi) la Direction des pêches ; xii) la Direction de 

la gestion des parcs et de la faune ; xiii) les ONG ; et xiv) le secteur privé. 
 

PROJETS OU PROGRAMMES RECOMMANDÉS: Le tableau 2 ci-dessous présente 

certains des projets et/ou programmes que la Banque peut appuyer afin de promouvoir 
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une infrastructure hautement résiliente et sobre en carbone pour garantir un 

développement durable en Gambie. Ce tableau évalue également les contributions 

relatives de ces projets ou programmes à la croissance économique, à la résilience au 

climat et à l’amélioration du bien-être, ainsi que leur viabilité.  
 

Tableau 2: Programmes/projets proposés comme cibles des interventions de la 

Banque 
Secteur Activités  
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Agriculture Appui au volet agricole du PAGE pour établir des mécanismes 

financiers liant le financement climatique à l’investissement dans 

l’agriculture pour un développement agricole soucieux du climat. 

3 2 3 

Énergie Promotion d’autres sources d’énergie renouvelable, et notamment 

de l’énergie solaire et de la biomasse (cultures énergétiques) 

1 2 2 

Programmes d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics, 

industriels et résidentiels 

1 2 1 

Transport Financement du transport en commun en ville  
 

3 3 2 

Appui aux routes résilientes au climat 2 3 3 

Ressources 

en eau 

Extension des systèmes d’irrigation efficients 2 1 2 

Conservation des ressources en eau 2 1 2 

 0 : Aucune contribution 1 : 

Contrib

ution 

faible 

2 : 

Contribution 

modérée 

3 : 

Contribution 

significative 
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Cadre de résultats de la deuxième stratégie d’aide conjointe 
Objectifs de 

développement du 
pays tirés du 

PAGE/des OMD 

Enjeux et obstacles 
 

 
Résultats 

Repères 
Interventions de 

la Banque 
mondiale 

Interventions de la 
BAD 

 
Pilier 1 – Renforcement des capacités productives et de la compétitivité pour accroître la résilience aux chocs externes 

Interventions ciblant le 
renforcement de la 
cohésion sociale et les 
questions transversales 

- Insuffisances des 

systèmes de gestion 

d’eau 

- Accessibilité des 

agriculteurs aux intrants 

de qualité, au crédit, au 

savoir-faire et aux 

nouvelles technologies 

- Faiblesses dans les liens 

pour créer une valeur 

ajoutée par le biais de la 

transformation des 

produits agricoles  

- Pertes excessives après 

récolte 

- Caractère irrégulier des 

précipitations 

1. Accroissement de la 

diversification, de l’efficience et 

de la viabilité de la production 

de certains produits agricoles 

- Nombre de bénéficiaires 

(agro-industries, producteurs) 

adoptant des technologies 

améliorées introduites par le 

biais du WAAPP (60 000 

d’ici juin 2016) 

Augmentation de la 

proportion de la population 

gambienne jouissant de la 

sécurité alimentaire pour 

passer de 85 % à 95 % d’ici 

2015 

 
 
 
 
 
 
 

Mise en œuvre 
d’opérations ciblant la 

sécurité alimentaire 

- Production 

agricole 

d’urgence 

- WAAPP  

- Élevage et 

horticulture 

- Projet sur la gestion 

durable des terres 

- Pont sur le fleuve 

Gambie 

- NERICA 

- Résilience dans le 

Sahel 

- Sécurité 

alimentaire 

(PMASA)    

Accélération et 
pérennisation de la 
croissance économique  

- Insuffisances de 

l’infrastructure  

- Faibles capacités 

institutionnelles 

- Haute vulnérabilité aux 

chocs externes  

2. Amélioration du pont et de 

l’infrastructure transfrontalière 

- Réduction des délais de transit 

sur le fleuve Gambie (de 79 

minutes à < 2 minutes) et des 

délais d’attente aux frontières 

(de 4 heures à 2 heures d’ici 

2016) 

- Amélioration de l’indice 

d’accès dans les zones rurales 

(pour passer de 32 % à 35 % 

d’ici 2016) 

 

 

 

- Construction du pont sur le 

fleuve Gambie 

- Construction de postes-frontière 

à guichet unique 

-  

-  

-  

 

 

- Le marché pour la conception et 

l’opérationnalisation du registre 

- GCP Projet de pont sur le 
fleuve Gambie 
Élevage et horticulture 
Gestion durable des 
terres 
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3. Amélioration du climat des 

affaires 

- Coût d’enregistrement d’une 

entreprise (< 10 % d’ici juin 

2015) 

- Pourcentage d’augmentation 

progressive des ventes de 

produits horticoles =/>140 % 

du RNB par habitant d’ici juin 

2015)  

- % du nombre d’arrivées de 

touristes venant de marchés 

non habituels (>15 % d’ici 
juin 2015) 

Prière consulter la page 32 (?) du 
document principal pour les 
signes. 

électronique des entreprises a été 

attribué en juillet 2012 et son 

exécution devrait s’achever au 

plus tard au premier trimestre de 

2013 

- Deux investisseurs horticoles 

ont été sélectionnés pour la 

facilité de dons correspondante, 

et les dons seront approuvés au 

quatrième trimestre de 2012 

pour lancer le programme des 

petits exploitants 

- Les arrivées de touristes ont 

augmenté de 12,7 % sur la 

période 2010-2011 

 

Amélioration et 
modernisation de 
l’infrastructure 

- Faiblesses des liaisons de 

télécommunications 

- Coût élevé des services 

de communication 

 

4. Amélioration et réduction du 

coût de la connectivité 

télécommunications/internet 

- Volume du trafic international 

(kbit/s) par personne (30 

kbit/s par personne d’ici 

décembre 2016) 

- Accès aux services internet (3 

% de la population d’ici 

décembre 2016) 

- Coût mensuel moyen des 

liaisons internationales de 

gros de capacité E1, de Banjul 

la capitale vers l’Europe 

(<1 000 USD d’ici décembre 

2016) 

 

 - WARCIP  

Pilier 2 de la SAC – Renforcement des capacités institutionnelles pour améliorer la gestion économique et la prestation de services publics 

Amélioration de la 
gouvernance et lutte 
contre la corruption  

- Faibles capacités à 

mettre en œuvre 

les politiques 

- Insuffisance des 

5. Amélioration de la gestion des 

finances publiques et de la 

gestion macroéconomique 

- Introduction du système de 

D’ici décembre 2015: 
- Extension de l’IFMIS aux 

projets assurant eux-mêmes leur 

comptabilité (et financés par les 

- IFMIS 

- Appui budgétaire  

 

- ISPEFG II 

- Appui budgétaire 
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lois et règles 

régissant la 

transparence, la 

divulgation et 

l’accès à 

l’information 

- Faiblesses des 

mécanismes et 

systèmes de 

responsabilisation 

- PI-1, variation du 

budget de 0,3 % à 

0,1 % en 2014 

- PI-19, 

amélioration du 

contrôle de la 

passation de 

marchés de D+ à 

C (2014) 

- Achèvement du 

rapprochement 

des comptes dans 

les 30 jours 

suivant la fin du 

mois sur une 

période d’au 

moins 12 mois 

consécutifs, d’ici 

la fin de 2015. 

- PI-21 et PI-26, 

amélioration des 

contrôles internes 

et externes pour 

passer de  D+ à C 

en 2014 

budget prévisionnel dans deux 

ministères au moins, système 

incorporant un cadre 

économique à moyen terme et 

la budgétisation basée sur la 

performance; 

- Finalisation du document cadre 

de budget, avec des liens plus 

étroits entre les politiques et les 

dépenses budgétaires 

proposées ; 

- Achèvement du rapprochement 

des comptes dans les 30 jours 

suivant la fin du mois sur une 

période d’au moins 12 mois 

consécutifs, d’ici la fin de 

2015. 

- Nombre d’entités de passation 

de marchés se conformant à la 

loi gambienne sur la passation 

de marchés publics, tel 

qu’indiqué dans le rapport 

annuel sur l’évaluation de la 

passation de marchés publics 

en Gambie.  

- Part du service de la dette 

intérieure dans les recettes 

publiques (%) 

 

bailleurs de fonds) 

- Amélioration du système de 

paiement, par la mise en œuvre 

du système de transfert 

électronique de fonds (EFT) à la 

banque centrale de Gambie 

(CBG) 

- Interface de l’IFMIS avec le 

système de gestion de la dette au 

ministère des Finances et des 

Affaires économiques (MoFEA) 

- Formation professionnelle dans 

les domaines de la comptabilité 

et des TI 

- Formation au transfert/ 

renforcement des compétences  

a. Soumission du document cadre 
de budget au conseil des ministres 
en juin de chaque année, avec des 
liens plus étroits entre les 
politiques et les dépenses 
budgétaires proposées; 

b. Nombre d’entités de passation 
de marchés se conformant à la loi 
sur la passation de marchés publics 
en Gambie, tel qu’indiqué dans le 
rapport annuel sur l’évaluation de 
la passation de marchés publics en 
Gambie.  

-  
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Renforcement du stock 
de capital humain et 
élargissement de l’accès 
aux services sociaux 

- Faible scolarisation chez 

les populations difficiles 

à atteindre 

- Parité garçons/filles pas 

encore réalisée à tous les 

niveaux  

- Faible qualité générale de 

l’éducation 

 

Nutrition & santé: 
- Stagnation des résultats 

en matière de nutrition 

- Sous-nutrition maternelle 

chronique, du fait de 

l’insécurité alimentaire 

des ménages 

- Le secteur de l’eau et de 

l’assainissement 

demeure peu coordonné 

et bien fragmenté, sans 

compter les faibles 

capacités 

institutionnelles et les 

retards dans la réponse 

des communautés aux 

messages sur l’hygiène  

6. Amélioration de la qualité des 

résultats de l’apprentissage au 

niveau de base et au niveau 

secondaire 

- Amélioration des ratios 

filles/garçon (parité 

filles/garçons??) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmentation du nombre de 

personnes ayant accès aux 

installations 

d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement, et adoptant des 

comportements améliorés en 

matière d’hygiène. 

- Test d’évaluation national 

(NAT): résultats pour les grades 

3, 5 et 8. 
- Taux de scolarisation bruts chez 

les populations difficiles à 

atteindre 

 
 
 
 
 
 
 
D’ici 2015: construction de 

nouveaux systèmes 

d’approvisionnement en eau et de 

nouvelles installations 

d’assainissement desservant 

plusieurs villages, en plus de la 

réhabilitation des systèmes et de 

leur modernisation pour 

fonctionner à l’énergie solaire 

 
 

- EFAFI 

- Éducation II, 

phase 2 

- Éducation de base 

- CDD 

 

 

 

- Amélioration de la 

sécurité 

nutritionnelle dans 

le cadre de la 

réponse rapide 

PBSO 
Projet sur la sécurité 
alimentaire (PMASA) 

Approvisionnement en 
eau et assainissement 

en milieu rural & SP 
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Carte politique de la Gambie 
 

La présente carte a été établie par le Groupe de la Banque africaine de développement exclusivement pour 

l’usage des destinataires du présent rapport dont elle constitue une annexe. Les appellations utilisées et les 

frontières qui y figurent n’impliquent, de la part de la Banque ou de ses membres, aucune prise de position sur 

le statut  juridique d’un territoire ni une quelconque approbation ou acceptation des frontières qui y figurent. 


