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Équivalences monétaires 

Janvier 2019 

 

1 UC = 69,04 GMD (Dalasi gambiens) 

1 UC = 1,40 $ US 

1 UC = 1,21 Euro 

1 $ EU = 49,48 GMD (Dalasi gambiens) 

1 euro = 57,28 GMD (Dalasi gambiens) 

 

Exercice budgétaire 

1er janvier-31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne   = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

ADRiFi Programme de financement des risques de catastrophe en Afrique 
ARC Africa Risk Capacity (Mutuelle panafricaine de gestion des risques) 

ARV African Risk View 

BM Banque mondiale 

CCRIF Mécanisme d’assurance contre les risques liés aux catastrophes aux Caraïbes 

CDN Contributions déterminées au niveau national 

CDSF Fonds spécial ClimDev-Afrique 

CEP Cellule de gestion du programme 

CEXP Cellule d’exécution du programme 

CPP Comité de pilotage du programme 

DSP Documents de stratégie pays 

EIES Évaluation des impacts environnementaux et sociaux 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FAT Facilité d’appui à la transaction 

FIDA Fonds international de développement agricole 

FRC Financement des risques de catastrophe 

GRC Gestion des risques de catastrophe 

GTT Groupe de travail technique 

IFRS Normes internationales d’information financière 

IIAG Indice Ibrahim de la gouvernance africaine 

MFEA Ministère des Finances et de l’Économie  

MoE Ministère de l’Environnement 

NDMA Agence nationale de gestion des catastrophes  

NSP Note de synthèse pays 

NSPP Politique nationale de protection sociale  

ODD  Objectifs de développement durable 

OIT Organisation internationale du travail 

PAM Programme alimentaire mondial 

PCRAFI Initiative d’évaluation et de financement du risque de catastrophe dans le Pacifique 

PDN Plan de développement national 

PME Petites et moyennes entreprises 

PMR Pays membres régionaux  

PU Plan d’urgence 

REP Rapport d’évaluation du programme 

RFI Rapport financier intérimaire 

RIMA Mesure et analyse de l’indice de résilience 

RRC Réduction des risques de catastrophe 

SAP Systèmes d’alerte précoce 

SIG Système d’information géographique 

UA Union africaine 

 UE Union européenne 
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INFORMATIONS RELATIVES AU DON 

 

 

Informations relatives au client 

 

EMPRUNTEUR    : République de Gambie 

 

ORGANE D’EXÉCUTION  : Agence nationale de gestion des catastrophes (NDMA), Gambie 

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant Instrument 

FAT (Pilier 1) 0,9 million d’UC  Don 

ARC 0,88 million d’UC  Contribution en nature 

État de Gambie 0,87 million d’UC  Financement de contrepartie  

COÛT TOTAL 2,68 millions d’UC   

 

 

Calendrier – principaux jalons (prévus) 

 

Approbation du programme  Février 2019 

Entrée en vigueur 2019 

Lancement du programme  2019 

Revue à mi-parcours Juin 2021 

Date de clôture Décembre 2023 

Dernier décaissement Juin 2023 
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RÉSUMÉ DU PROGRAMME 

Aperçu du programme : Le Programme de financement des risques de catastrophe en Afrique 

(ADRiFi) en Gambie entend accroître la résilience des ménages ruraux aux chocs climatiques en 

renforçant la capacité de l’État à faire face efficacement à la sécheresse. Pour ce faire, ADRiFi 

adoptera une approche intégrée de la gestion des catastrophes qui mettra l’État à l’abri des impacts 

financiers des épisodes de sécheresse, et garantira que le programme assure la promotion des 

solutions de transfert de risque souverain en tant que moyens tant d’améliorer la gestion des risques 

de catastrophe dans le pays que de garantir une assistance rapide aux populations affectées au sein 

des communautés rurales. Par conséquent, le programme ADRiFi permettra de mettre environ 275 

000 personnes (dont le profil est établi par sexe et âge) à l’abri des graves sécheresses et de 

renforcer les capacités des fonctionnaires concernés en matière de gestion des risques de 

catastrophe. Au nombre des principaux résultats escomptés du programme figurent l’amélioration 

de l’état de préparation du pays à faire face aux chocs engendrés par a sécheresse et le renforcement 

de la résilience des communautés rurales aux impacts de la sécheresse. 

Le programme sera exécuté sur une période de 5 années (2019-2023), pour un budget total de 

2,68 millions d’UC. Le coût du programme sera cofinancé à l’aide des ressources du Pilier 1 de la 

FAT, de la contribution en nature fournie par la Mutuelle panafricaine de gestion des risques 

(ARC), et de la contribution de contrepartie apportée par l’État gambien. Les bénéficiaires directs 

du programme sont l’État gambien et les organismes qui participent à la gestion des risques de 

catastrophe, dont les interventions seront coordonnées par l’Agence nationale de gestion des 

catastrophes (NDMA). Les bénéficiaires indirects du programme sont les populations vulnérables 

exposées à la sécheresse (soit environ 275 000 personnes dont 65 % sont des enfants et des 

femmes). 

Évaluation des besoins : L’agriculture est l’épine dorsale de l’économie gambienne, dans la 

mesure où elle emploie environ soixante-quinze pour cent (75 %) de la population active et satisfait 

près de cinquante pour cent (50 %) des besoins alimentaires nationaux. En 2015, le secteur agricole 

a représenté environ vingt-neuf pour cent (29 %) du PIB du pays. Toutefois, la pleine exploitation 

du potentiel de ce secteur est freinée par la faiblesse des investissements dans les technologies de 

production modernes, l’imprévisibilité des rendements et l’exposition à la sécheresse et à 

l’irrégularité de la pluviométrie. L’on déplore de graves sécheresses environ une fois tous les dix 

ans et des moins graves une fois tous les trois/quatre ans environ. Au cours des deux dernières 

décennies, la Gambie a connu de graves sécheresses dont une en 2002/2003 (qui a touché plus de 

142 000 personnes) et une en 2011 (qui a touché plus de 428 000 personnes).  

Bien que la Gambie soit sujette à des épisodes récurrents de grave sécheresse, l’État ne dispose 

pas de capacités suffisantes pour remédier efficacement aux impacts de ces événements. Le 

gouvernement a élaboré la Politique nationale de gestion des catastrophes (NDMP) en 2008, mais 

sa mise en œuvre s’est avérée difficile essentiellement en raison de l’insuffisance tant des capacités 

institutionnelles et techniques pour répondre aux catastrophes que des ressources financières. 

Aussi, le Plan de développement national (PDN) (2018-2021) du gouvernement reconnaît-il que 

la stabilité et la croissance économiques ne seront possibles que si les catastrophes sont bien gérées 

et que les gains réalisés dans le secteur agricole sont mis à l’abri des graves chocs climatiques. Le 

programme ADRiFi contribuera à satisfaire ces besoins. 
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Valeur ajoutée de la Banque : Le Cadre d’action stratégique national pour la gestion des 

catastrophes de la Gambie prévoit de « faire de la Gambie une société équitable et sûre, où l’impact 

des aléas ne constituerait pas un frein au développement ni une menace pour l’écosystème, et qui, 

par ailleurs, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des populations grâce à la fourniture de 

services efficaces de gestion des situations d’urgence et de catastrophe ». En outre, le cadre 

reconnaît que la réalisation de cette vision passe par un changement de paradigme consistant à 

passer de la réponse aux catastrophes à la prévention des catastrophes et à la réduction des risques 

de catastrophe. Le programme ADRiFi s’inscrit parfaitement dans la droite ligne de cette vision, 

dans la mesure où il vise à promouvoir une approche anticipatrice de la gestion des risques de 

catastrophe dans le pays. Par ailleurs, la Banque a accumulé de l’expérience en matière de 

financement et de mise en œuvre des projets et programmes en Gambie. À ce jour, elle finance un 

portefeuille de projets agricoles dont les avantages en matière de développement sont menacés par 

les impacts de la sécheresse. La valeur ajoutée de la Banque à travers le programme ADRiFi-

Gambie réside dans le fait qu’elle appuiera les efforts déployés par le gouvernement en matière de 

gestion des risques de catastrophe, notamment l’amélioration de l’assistance en cas de catastrophe, 

ce qui contribuera à renforcer la résilience des populations vulnérables, préservant ainsi les gains 

en matière de développement du pays dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la qualité 

de vie. 

Gestion des connaissances : La Banque encouragera le partage du savoir par le biais de la création 

de plateformes en vue de tirer des enseignements et de les diffuser aux niveaux régional et mondial. 

Les enseignements tirés pendant la mise en œuvre du programme seront documentés et partagés 

afin de continuer d’accumuler le savoir sur l’amélioration des approches de gestion des risques de 

catastrophe. Le savoir produit pendant l’exécution du présent programme sera diffusé sur le site 

Web de la Banque et dans d’autres publications. D’autres initiatives mettant l’accent sur le 

renforcement de la résilience des ménages ruraux tireront également parti de la mise en œuvre du 

programme ADRiFi en Gambie. 

Recommandation 

La Direction recommande aux Conseils d’administration d’approuver le projet de don FAT (Pilier 

1) d’un montant de 0,9 million d’UC en faveur de la République de Gambie pour financer la mise 

en œuvre du Programme de financement des risques de catastrophe en Afrique (ADRiFi). 

 



 

vi 

 

CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

INTITULÉ DU PROGRAMME : Multinational – Programme de financement des risques de catastrophe en Afrique (ADRiFi) en Gambie 

BUT DU PROGRAMME : Le but général consiste à renforcer la résilience et la réponse aux chocs climatiques en Gambie, grâce à l’amélioration de la gestion des risques de 

catastrophe naturelle et au financement de la gestion des risques de catastrophe. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES ET MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur Référence  Cible 

IM
P

A
C

T
 

1.1. Fourniture en temps opportun de 

services efficaces de premier secours 

aux bénéficiaires cibles affectés par la 

sécheresse 

1.1. Réduction (en %) du temps mis depuis 

la déclaration de la catastrophe jusqu’à 

l’apport du premier secours aux 

bénéficiaires 

12 mois (en 

moyenne) 

Réduction 

d’au moins 40 

% 

Rapports du 

Gouvernement et des 

organismes de GRC, 

rapports de 

programme d’ARC, 

rapports de 

supervision du 

programme et autres 

rapports des 

partenaires au 

développement 

 

 

 

Risques 

 Changement d’orientation 

stratégique, en particulier en ce qui 

concerne l’engagement des ressources 

de la FAT, faute de volonté politique 

ou suite à un changement à la tête du 

gouvernement et à un changement de 

politique. 

 Gestion des risques fondée sur 

l’assurance indicielle. 

Mesures d’atténuation 

 Une volonté politique plus ferme sera 

sollicitée et confirmée pendant la mise 

en œuvre du programme. 

 Le risque lié à l’utilisation de 

l’assurance paramétrique peut être 

atténué par : i) l’amélioration continue 

du logiciel sous-jacent, Africa 

RiskView ; ii) l’intensification des 

activités d’examen et de contrôle de la 

qualité ; et ii) les mécanismes 

financiers mis en place pour faire face 

aux événements de risques de base. 

1.2. Renforcement de la résilience du 

pays à la sécheresse 

1.2. Nombre des personnes vulnérables 

couvertes par l’assurance paramétrique 

(désagrégé par sexe) 

275 000 500 000 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

2.1. Les capacités de la Gambie en 

matière d’évaluation des risques et 

coûts de catastrophe, ainsi que de 

planification des mesures de réponse 

aux catastrophes sont renforcées. 

Nombre de profils de risques et de plans 

d’urgence élaborés de manière indépendante 

par le pays chaque année 

1 

 

1 

 

2.2. La capacité de la Gambie à 

financer les activités de GRC et la 

réponse aux catastrophes est 

renforcée. 

2.2.1. Nombre de primes payées de 

manière consécutive à l’aide des 

ressources internes 

3 8 

2.2.2. Nombre de stratégies de financement 

des risques de catastrophe mises en place 

pour un financement durable de la GRC 

 

 

0 1 
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R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : Élaboration de solutions de gestion des risques climatiques 

3.1. Adaptation et validation d’ARV 

Nombre de fonctionnaires formés  0 60 Registre de formation  

Nombre de profils de risques de 

catastrophe du pays mis à jour chaque 

année 

0 1 Rapports d’activité 

d’ARC 

 

 

Rapports d’exécution 

de la CGP 

 

Nombre de comités d’examen de la 

personnalisation de l’ARV 

   

3.2. Système d’alerte précoce 

coordonné aux niveaux institutionnel 

et national 

Nombre de systèmes d’alerte précoce 

élaborés et mis en œuvre 

0 1  

3.3. Plan de réponse d’urgence aux 

risques de sécheresse 

Nombre de plans d’urgence élaborés et 

adoptés par les parties prenantes 

1 1 par an  

3.4. Plan de mise en œuvre final (en 

cas de paiement) 

Nombre de plans de mise en œuvre finaux 

élaborés 

0 s. o. 

(subordonné 

aux 

déclencheurs 

de paiement)  

Plan de mise en 

œuvre final, s’il a été 

élaboré 

 

Composante 2 : Appui à l’accès aux solutions de transfert des risques souverains  

3.5. Appui au paiement de primes 
Nombre de paiements annuels de primes 

en faveur d’ARC Ltd. 

  Politiques de primes 

publiées par ARC 

Ltd. 

 

3.6. Stratégies de financement des 

risques de catastrophe 

Nombre d’initiatives de financement des 

risques de catastrophe élaborées et 

approuvées par le gouvernement 

0 1 Rapport sur les 

stratégies 

 

3.7. Examen des produits d’ARC  Appui à l’examen des produits d’ARC 
0 5 Rapport du 

consultant 

indépendant 
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Composante 3 : Gestion et coordination du programme 

Gestion du programme 
Taux d’application du Manuel de procédures 

du programme 

  Rapports 

d’application du  

Manuel de 

procédures du 

programme 

 

Audit, suivi et évaluation 

Rapports d’audit financiers 

Rapports de mise en œuvre annuels 

Rapport d’achèvement de programme 

0 

5 

1 

3 

5 

1 

Rapports de S&E  

Rapports d’audit 

financier 

Rapport 

d’achèvement de 

programme 

 

 

COMPOSANTES 

 

Composante 1 : Élaboration de solutions de gestion des risques climatiques (880 245 UC) 

Composante 2 : Appui à l’accès aux solutions de transfert des risques souverains (1 650 000 UC) 

Composante 3 : Gestion et coordination du programme (120 000 UC) 

Contributions 

Source de financement : 

Don FAT (Pilier 1) : 0,9 million d’UC (34 %) 

État gambien : 0,9 million d’UC (34 %) 

Cofinancement (ARC) : 0,88 million d’UC (32 %) 

Coût total du programme : 2,68 millions d’UC (100 %) 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DU GROUPE DE LA BAD À L’INTENTION DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE DON EN FAVEUR 

DE LA GAMBIE AU TITRE DU PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE 

CATASTROPHE EN AFRIQUE (ADRiFi) 

La Direction soumet les rapport et recommandation suivants concernant la proposition de don d’un 

montant de 0,9 million d’UC sur les ressources de la Facilité d’appui à la transition (Pilier 1) pour 

le financement de la mise en œuvre du Programme de financement des risques de catastrophe en 

Afrique (ADRiFi) en Gambie, suite à l’approbation du Document-cadre du programme ADRiFi 

par le Conseil d’administration. Le programme bénéficiera d’une contribution en nature fournie 

par la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) estimée à 0,88 million d’UC. L’État 

gambien apportera un financement de contrepartie de 0,9 million d’UC. 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens entre le programme et la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1. La Gambie a une population d’environ 2,2 millions d’habitants et son économie est 

tributaire de trois secteurs, à savoir l’agriculture, le tourisme et le commerce. Le secteur agricole 

est d’autant plus important pour l’économie gambienne qu’il représente environ 33 % du PIB et 

emploie près de 75 % de la population active du pays. Bien que l’agriculture soit la principale 

activité de l’économie gambienne, sa production a baissé pendant les années 90. L’agriculture 

gambienne se caractérise par la faiblesse de la productivité due aux nombreuses contraintes de 

production, notamment, cette liste n’étant pas exhaustive : i) les difficultés liées au régime foncier 

et à la détention de titre foncier, qui empêchent l’investissement dans l’agriculture ; ii) la forte 

dépendance de la pluviométrie en raison de la faiblesse des investissements dans l’infrastructure 

d’irrigation ; iii) la faible utilisation de moyens de production modernes tels que les semences à 

haut rendement, les engrais et les produits agrochimiques appropriés ; iv) l’utilisation d’outils de 

production et de pratiques agricoles rudimentaires ; v) le niveau élevé des pertes après récolte, en 

particulier en milieu rural ; vi) l’absence des services de vulgarisation agricole dans la plupart des 

zones ; vii) le manque d’accès en temps opportun au financement des intrants et le coût élevé du 

financement (en particulier pour les jeunes et les femmes) ; et viii) le manque d’accès aux moyens 

viables commercialisation. Ces contraintes sont exacerbées par les récents phénomènes liés au 

changement climatique. En 2014, un processus multi-parties prenantes a débouché sur la rédaction 

du Plan d’urgence national 2014-2016. Ce plan reconnaît la sécheresse comme l’un des principaux 

risques pour le pays et en fait l’une de ses priorités. 

1.1.2. La Gambie connaît de graves sécheresses au niveau national une fois tous les dix ans 

environ et des moins graves une fois tous les 3-4 ans environ. La situation de sécheresse a tendance 

à être caractérisée par des précipitations tardives, inégalement réparties et irrégulières pendant la 

campagne agricole, ce qui se traduit par de mauvaises récoltes et une mauvaise qualité des produits. 

Étant donné que le pays n’a droit qu’à une seule saison des pluies (de juin à octobre), il existe peu 

de chances de reprise en cas de mauvaise saison des pluies. Par exemple, suite aux mauvaises 

récoltes de 2011, une évaluation post-récolte a montré que les stocks de denrées alimentaires que 

les paysans constituent à partir de leurs propres productions ne pouvaient couvrir que 3 à 4 mois 

de consommation après la récolte, contre 6 à 7 mois habituellement. Dans ces conditions, les 

ménages et les communautés pauvres s’en remettent à des stratégies de survie négatives telles que 

la réduction de la ration alimentaire, le bradage des moyens de production (notamment les 

animaux) et la consommation des semences. Le pays a connu de graves sécheresses dont une en 



 

2 

 

2002 (qui a touché plus de 140 000 personnes, soit 6,3 % de la population) et une en 2011 (qui a 

touché plus de 428 000 personnes, soit 19,5 % de la population), essentiellement les petits 

exploitants agricoles. Aussi, le gouvernement s’est-il engagé résolument à améliorer la production 

agricole et réduire la vulnérabilité des ménages ruraux. 

1.1.3 La trop grande dépendance à l’égard de l’agriculture de subsistance pluviale en Gambie 

rend le secteur agricole gambien vulnérable aux risques climatiques qui s’aggravent en raison du 

changement climatique. Comme mesure de réponse, le Plan de développement national (PDN 

2018-2021) du pays place le secteur agricole au cœur des efforts de réduction de la pauvreté et 

vise à surmonter les contraintes du secteur à l’effet d’attirer davantage d’investissements. Au titre 

du PDN, la diminution des risques dans le secteur agricole afin de renforcer la confiance des 

agriculteurs et l’encouragement de l’investissement dans les technologies à haut rendement, 

constituent une priorité pour le gouvernement. En outre, le gouvernement de Gambie a élaboré 

une politique de gestion des risques de catastrophe qui présente des approches stratégiques 

permettant d’asseoir une culture de sécurité et de résilience grâce au renforcement des capacités. 

Cette politique répond à la nécessité d’adopter une approche exhaustive de la gestion des risques 

de catastrophe climatique en établissant un équilibre judicieux entre les mesures de prévention, de 

préparation, d’atténuation et de réponse. 

1.1.4 Le programme ADRiFi repose sur les initiatives existantes visant à aider le pays à mieux 

se préparer à faire face aux catastrophes climatiques. En aidant le Gouvernement gambien à avoir 

accès à une couverture souveraine contre les risques de sécheresse, le programme ADRiFi 

contribuera à la mise en œuvre du PDN de la Gambie, en particulier le pilier qui assure la 

promotion de la viabilité écologique, la résilience des communautés rurales au changement 

climatique et l’utilisation appropriée des terres. Par ailleurs, le programme est en conformité avec 

la Note de synthèse pays (NSP) (2017-2019) pour la Gambie, qui constitue un cadre opérationnel 

à court terme pour l’aide au développement de la Banque, l’accent étant mis sur la stabilisation et 

la transformation macroéconomiques, ainsi que sur l’amélioration de la gouvernance et de la 

gestion de l’économie. Ainsi, la NSP reconnaît que le financement des risques de catastrophe 

constitue l’un des principaux piliers d’une croissance durable. Elle considère la gestion des risques 

de catastrophe et la réduction des vulnérabilités aux catastrophes climatiques comme essentielles 

pour promouvoir les progrès socioéconomiques dans le pays. Par ailleurs, le programme ADRiFi 

fait partie intégrante du programme d’aide au développement prévu dans la NSP, dans la mesure 

où il prend en compte les politiques et stratégies nationales existantes, notamment le Cadre 

d’action stratégique national pour la gestion des catastrophes (2008) ; la Politique nationale de 

gestion des catastrophes (2008), la Politique nationale de protection sociale (NSPP, 2015-2025), 

et la Vision 2020 de la Gambie. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1. La Banque a effectué dans le secteur agricole gambien d’importants investissements qui 

sont exposés aux chocs climatiques. Il va sans dire que la préservation des acquis de ces 

investissements constitue une priorité. Les agriculteurs gambiens sont confrontés aux défis liés au 

changement climatique, qu’ils ont peu de chances de surmonter totalement à court terme. Par 

conséquent, ils seront exposés à des évènements à impact élevé, mais de faible fréquence dans un 

proche avenir. La protection des agriculteurs contre les chocs climatiques permettra à ceux-ci de 

se remettre rapidement de ces événements et de maintenir ou accroître leur potentiel de production 

agricole. En l’absence de la protection d’une assurance, il existe des risques qu’ils adoptent des 

stratégies négatives d’adaptation aux risques qui aggravent leur vulnérabilité. Il ressort d’une 
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évaluation de l’impact de la sécheresse effectuée en 2011 en Gambie que les ménages vendent 

leurs moyens de production, réduisent l’investissement dans l’agriculture ou empruntent de 

l’argent à des taux d’intérêt élevés pour compenser les pertes subies. Ceci a contribué à accroître 

les niveaux d’endettement et de pauvreté des populations rurales. 

1.2.2 La mise en œuvre du programme ADRiFi permettra, non seulement, de protéger les 

moyens d’existence des populations rurales, mais également de préserver les acquis du secteur 

agricole en cas de choc météorologique grave. En outre, le programme est en conformité avec deux 

des « Cinq grandes priorités » de la Banque, en l’occurrence « Nourrir l’Afrique » et « Améliorer 

la qualité de vie de tous les Africains ». Le programme ADRiFi est également en phase avec le 

Plan d’action pour le changement climatique 2016-20 de la Banque, qui soutient l’Adaptation au 

titre de son Pilier II, étant donné que les systèmes d’alerte précoce et le financement du risque 

climatique revêtent une importance capitale pour l’amélioration de la résilience au changement 

climatique. Par ailleurs, ADRiFi contribue à la réalisation des objectifs d’adaptation fixés au titre 

de la Contribution déterminée au niveau national (CDN) de la Gambie. Le soutien de la Banque à 

la mise en œuvre du programme ADRiFi en Gambie contribuera à préserver les acquis au titre de 

ses investissements dans le pays. 

1.2.3 La Gambie a adopté l’assurance paramétrique comme option de financement des risques 

liés à la sécheresse qui affectent les ménages agricoles. À cet égard, le pays participe au pool 

d’assurance souveraine proposé par la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) aux 

pays confrontés à des chocs liés à la sécheresse. La participation à ce régime d’assurance permet 

à la Gambie d’améliorer la planification, la préparation et la réponse aux graves sécheresses, étant 

donné que l’assurance paramétrique apporte, en cas de choc climatique, un financement qui facilite 

la réponse en temps opportun afin d’éviter la catastrophe. Cependant, le paiement des primes s’est 

avéré difficile pour le pays, compte tenu des difficultés financières et des priorités conflictuelles 

qu’il connaît. L’intervention de la Banque aidera, en effet, le pays à lever cette contrainte. 

1.3. Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

1.3.1 La Gambie est signataire de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, et la plupart 

des partenaires extérieurs ont aligné leur assistance sur les objectifs du pays. Outre la coopération 

étroite entre la Banque et le Groupe de la Banque mondiale (GBM) dans le cadre des phases I et 

II de la Stratégie d’assistance commune (SAC), l’harmonisation des interventions des bailleurs de 

fonds n’est avancée que dans le secteur de l’éducation et les groupes de coordination en matière 

de réponse aux risques de catastrophe n’étaient pas actifs au cours de la phase d’évaluation du 

programme. Cependant, plusieurs partenaires au développement en Gambie ont souligné la 

nécessité d’adopter une approche coordonnée de la gestion des risques de catastrophe. À cet égard, 

le programme pourrait faciliter la mise en place d’un mécanisme de coordination avec toutes les 

parties prenantes, qui permettra de mener à bien les activités proposées. Le Tableau 1 ci-dessous 

présente les activités des partenaires au développement présents en Gambie, qui compléteront 

celles proposées au titre du présent programme. 
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Tableau 1 

Liens entre le programme et les activités pertinentes des partenaires au développement 

Institution  Activités des partenaires au développement 

Programme des 

Nations Unies 

pour le 

développement 

(PNUD) 

Le PNUD est en train d’aider l’Agence nationale de gestion des catastrophes (NDMA) à 

élaborer un plan national de préparation et de réponse aux catastrophes. Il finance également 

des activités visant à améliorer les systèmes d’alerte précoce. 

Programme 

alimentaire 

mondial (PAM) 

Le PAM est en train d’aider à réviser deux plans régionaux d’urgence relatifs aux risques de 

catastrophe, y compris l’étude de la faisabilité et de la viabilité de l’assurance agricole qui 

assurera une couverture en cas d’événement météorologique extrême, ciblera les petits 

exploitants agricoles et appuiera l’évaluation de la vulnérabilité afin d’identifier les ménages 

les plus vulnérables qui sont éligibles aux interventions au titre des filets sociaux. 

Organisation 

des Nations 

Unies pour 

l’alimentation 

et l’agriculture 

(FAO)  

La FAO appuie l’élaboration d’un plan d’urgence pour les risques de catastrophe dans cinq 

régions. Ainsi, avec le soutien du PAM, toutes les sept régions seront couvertes. En outre, la 

FAO appuie l’évaluation institutionnelle exhaustive des services nationaux de vulgarisation 

agricole, notamment la collecte des données agricoles et l’amélioration de la mobilité (achat 

de motocyclettes pour les vulgarisateurs). Par ailleurs, elle appuiera également la distribution 

d’intrants par le truchement de bons aux conditions du marché et de foires semencières aux 

groupes vulnérables en cas de choc climatique. Cette activité sera exécutée de 2018 à 2020. 

GBM  La Banque mondiale soutient l’établissement d’un registre unique pour les systèmes de filets 

sociaux et apporte un appui budgétaire général à l’État. 

II. DESCRIPTION DU PROGRAMME 

2.1. Composantes du programme 

2.1.1. L’objectif général du programme ADRiFi en Gambie consiste à renforcer la résilience et 

la réponse aux chocs climatiques dans le pays, en améliorant la gestion des risques de catastrophe 

climatique. Les objectifs spécifiques du programme sont indiqués ci-après : 

i) renforcer les capacités de la Gambie en matière d’évaluation des risques climatiques 

et des coûts connexes, ainsi que d’élaboration de mesures d’adaptation ultérieures 

aux niveaux national et infranational ; et 

ii) promouvoir le financement initial des solutions de transfert de risques de 

catastrophe. 

2.1.2. Au nombre des impacts escomptés du programme ADRiFi figurent : i) la fourniture en 

temps opportun de services efficaces de premier secours aux bénéficiaires cibles affectés par les 

catastrophes (financés à l’aide des ressources nationales) ; et ii) le renforcement de la résilience 

aux catastrophes liées à la sécheresse en Gambie. Ces impacts se matérialiseront grâce à la mise 

en œuvre d’un programme global de renforcement des capacités visant à aider le pays à quantifier 

et gérer ses risques climatiques et à prendre des décisions éclairées concernant le transfert des 

risques au marché par le biais de l’assurance, dans le cadre d’une stratégie nationale holistique de 

gestion des risques. 

2.1.3. Composante 1 – Élaboration de solutions de gestion des risques climatiques : Cette 

composante sera prise en charge par ARC au titre de sa contribution à la mise en œuvre du 

programme. Fournie en nature, cette contribution se déclinera sous forme d’appui en matière de 

renforcement de capacités qu’apportera ARC. À la faveur de cette composante, le programme 

ADRiFi renforcera les capacités du personnel technique et des décideurs en charge de la GRC et 

aidera la Gambie à définir son profil de risque et élaborer des plans d’urgence en vue de faire face 
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aux chocs de sécheresse. Par ailleurs, le programme aidera la Gambie à intégrer les outils d’alerte 

précoce dans ses systèmes nationaux. À la fin des programmes de renforcement des capacités, le 

pays sera en mesure d’identifier et de définir son profil de risque tant en termes de nombre de 

personnes affectées par les risques de sécheresse chaque année qu’en termes de coûts connexes 

pour le budget national. Les activités de cette composante s’articulent autour de l’appui à 

l’établissement du profil de risque de catastrophe et à l’élaboration des plans d’urgence pour les 

chocs dûs à la sécheresse. 

2.1.4. La Gambie bénéficiera de l’aide pour modéliser de manière empirique ses risques et 

comprendre les options financières qui s’offrent à elle pour leur gestion, notamment par le biais 

des mécanismes souverains de transfert de risques. Ainsi, le pays recevra une assistance pour 

l’établissement de son profil de risque, qui sera utilisé dans la sélection des paramètres de transfert 

de risque du pays afin de déterminer, par la suite, son niveau de couverture d’assurance approprié 

à l’avenir. Dans le même temps, la Gambie recevra un appui pour l’élaboration de plans d’urgence 

qui seront mis en œuvre en cas de choc dû à la sécheresse. Au nombre des principales activités 

prévues au titre de cette sous-composante figurent l’élaboration de plans d’urgence et 

l’organisation d’ateliers de mobilisation, l’appui à l’élaboration des critères de sélection des 

bénéficiaires, ainsi que la sélection des bénéficiaires éligibles à l’indemnisation au titre de 

l’assurance en cas de catastrophe. En outre, un soutien sera apporté à la Gambie afin d’élaborer un 

plan de mise en œuvre final qui permettra de veiller à ce que l’aide aux personnes affectées soit 

apportée de manière efficace lorsque le pays reçoit un paiement. L’on s’attend à ce que le premier 

bénéficiaire soit atteint dans un délai de 120 jours, à compter de la réception du paiement, et que 

l’aide soit achevée dans un délai de 6 mois. 

2.1.5. Le programme ADRiFi mettra à profit les mécanismes de planification d’urgence 

existants, qui sont coordonnés par ARC. Ces mécanismes exigent que les pays identifient la 

manière optimale d’utiliser les ressources pour un paiement éventuel en cas de catastrophe, compte 

tenu des structures nationales existantes de gestion des risques et des besoins des bénéficiaires 

potentiels. Chaque plan des opérations est induit par le gouvernement et repose sur les priorités 

nationales en matière de gestion des risques, dans le contexte de la sécurité alimentaire, et vise à 

apporter une assistance à travers le système prenant en compte les chocs ou de systèmes 

susceptibles d’être mis à échelle (notamment la protection sociale) ou l’aide en nature (par exemple 

la distribution de nourriture, l’alimentation scolaire, les bons pour l’eau ou la nourriture ou le 

fourrage pour le bétail) afin de maintenir l’élevage et protéger les moyens d’existence. Aux fins 

de l’assurance souveraine contre les risques, par « planification d’urgence », l’on entend à la fois 

le Plan des opérations et le Plan de mise en œuvre final qui seront soumis par le pays peu avant un 

paiement imminent. Ces plans comprendront des informations détaillées sur la manière dont le 

paiement sera effectué. Ils sont élaborés conjointement par les parties prenantes au niveau national 

et les partenaires au développement. 

2.1.6. Le programme ADRiFi appuiera l’élaboration d’un plan d’urgence national qui assure la 

collaboration et les contributions des parties prenantes nationales, notamment au niveau 

communautaire, pour l’exécution d’un plan d’urgence approprié et d’inspiration nationale. Ceci 

nécessitera la collaboration avec les experts techniques pays, spécialistes des réponses d’urgence 

et de la protection sociale, afin d’étudier les mécanismes existants de financement d’urgence dont 

dispose le pays, ainsi que l’évaluation des programmes de protection sociale existants et l’appui à 

leur mise à échelle, tout en assurant la promotion des meilleures pratiques et en canalisant le 

financement vers les populations affectées en temps opportun et de manière efficace. Les activités 

présentées ci-dessus contribueront à renforcer la collaboration interministérielle et améliorer la 
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coordination des interventions des bailleurs de fonds en matière de réduction des risques de 

catastrophe (RRC) dans le pays. Le mécanisme de mise en œuvre et de flux des ressources pour 

les paiements par le biais du programme ADRiFi est présenté de manière détaillée dans le plan 

d’urgence et les systèmes de réponse pays.  

2.1.7. Composante 2 – Appui à l’accès aux solutions de transfert des risques souverains : 

Cette composante vise à renforcer les capacités du pays afin de lui permettre d’améliorer les 

activités de gestion des risques de catastrophe grâce à l’assurance souveraine contre les risques de 

catastrophe et au paiement durable de leurs primes d’assurance contre les risques. La première 

activité au titre de la Composante 2 consistera à aider la Gambie à avoir accès au pool régional de 

transfert de risques souverains grâce au financement jusqu’à hauteur de 50 % des primes 

d’assurance contre les risques pour le pays. Dans le même temps, la Gambie recevra une assistance 

pour l’élaboration d’une stratégie de financement des risques de catastrophe qui orienterait la 

mobilisation  des ressources durables pour les activités de GRC à l’avenir. 

Appui au paiement des primes d’assurance – (Composante 2a) 

2.1.8. La Gambie bénéficiera d’un appui financier à hauteur de 50 % pour le paiement des 

primes annuelles pendant les quatre (4) premières années du programme, c’est-à-dire entre 2019 

et 2023. Ceci prend en compte le fait qu’au cours de la 5e année( 2023), le pays sera en mesure de 

mobiliser et de canaliser de manière durable le financement pour les paiements de primes, suite à 

la mise en œuvre réussie des Composantes 1 et 2b du programme. En recevant un appui à 

concurrence de 50 % de la prime annuelle, le pays s’engage, dès le début du programme, à intégrer 

les paiements de primes dans ses budgets nationaux. Outre l’appui à la prime, le programme 

fournira une assistance technique au pays pour l’examen du produit d’assurance proposé par le 

pool régional. Cette assistance technique est primordiale pour renforcer la capacité du pays à 

comprendre les produits d’assurance contre les risques de catastrophe et, par la suite, à choisir la 

couverture et le point de déclenchement appropriés, conformément à son profil de risque. 

Stratégies de financement des risques de catastrophe – (Composante 2b) 

2.1.9. Le programme ADRiFi aidera le pays à élaborer une stratégie nationale globale de 

financement des risques de catastrophe, en mettant à profit la compréhension de toute la gamme 

des instruments de financement qui s’offre pour la réponse aux catastrophes, et en mettant l’accent 

sur l’assurance souveraine contre les risques. La première étape consistera à identifier et quantifier 

les risques de catastrophe, évaluer les besoins de financement pour chaque risque et présenter les 

outils de financement les mieux indiqués pour satisfaire les besoins, tout en assurant l’optimisation 

des ressources. L’on s’attend à ce que la stratégie soit une combinaison de différents outils de 

financement, notamment l’assurance souveraine, selon la gravité et la fréquence des risques. Par 

le biais du programme ADRiFi, le pays recevra également un soutien pour veiller à ce que les 

dépenses de gestion des risques, telles que présentées dans la stratégie de financement des risques 

de catastrophe soient entièrement intégrées dans les processus budgétaires nationaux, le cas 

échéant, et appuyées par la mise en œuvre de politiques pertinentes. 

2.1.10. Composante 3 – Gestion et coordination du projet : La mise en œuvre du programme 

ADRiFi exige un mécanisme de gestion de programme pour la coordination. Cette composante 

nécessite la coordination générale des activités dans le pays afin d’assurer la mise en œuvre sans 

heurt et le suivi du programme grâce à la création d’une cellule de gestion de programme (CGP). 

De manière spécifique, le rôle de la CGP comprend la coordination des activités du programme 



 

7 

 

ADRiFi, l’établissement de partenariats avec d’autres acteurs connexes, l’intégration des activités 

dans celles des organismes gouvernementaux, l’élaboration d’un plan de travail et d’un budget 

annuels, l’établissement de rapports réguliers, l’audit annuel et l’évaluation finale du projet, ainsi 

que le recrutement de consultants locaux, le cas échéant, pour aider à assurer la gestion financière, 

le suivi et l’évaluation. Les capacités des principales parties prenantes seront renforcées en vue de 

la gestion et de la coordination du programme. 

Tableau 2 

Composantes du programme 

N° COMPOSANTE 
UNITÉS DE 

COMPTE 
ACTIVITÉS À ENTREPRENDRE 

1 Élaboration de solutions de 

gestion des risques 

climatiques* 

880 245 o Appui à la collecte des données climatiques ; 

o établissement des profils de risque ; 

o formation de base et formation avancée sur ARV, 

notamment pour les femmes ; 

o adaptation d’ARV ; 

o participation au Comité de révision qui adapte ARV ; 

o intégration d’ARV dans le système d’alerte précoce 

national ; 

o élaboration d’un plan d’urgence national pour la 

sécheresse ; 

o mise à jour du plan d’urgence ; 

o organisation de réunions du Comité d’examen technique 

; 

o préparation du Plan d’exécution final – en cas de 

décaissement par ARC Ltd. 

2 Appui à l’accès aux 

solutions de transfert des 

risques souverains 

1 650 000 o Financement de la prime d’assurance annuelle ; 

 2019 2020 2021 2022 2023 

FAT 

(Pilier 1) 

150 000 

(50 %) 

150 000 

(50 %) 

150 000 

(50 %) 

150 000 

(50 %) 

0 

Gouverne
ment.  

150 000 

(50%) 

150 000 

(50 %) 

150 000 

(50 %) 

150 000 

(50 %) 

300 000 

(100 %) 

Total 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

 

o revue de l’adéquation des produits de l’assurance ;  

o étude stratégique sur les plans juridique, institutionnel et 

financier pour le financement de la GRC ; 

o validation du plan stratégique et diffusion de ses 

résultats aux fins d’utilisation par les gouvernements. 

3 Gestion et coordination du 

programme 

120 000 o Soutien administratif et opérationnel ; 

o audits du programme ; 

o Suivi-évaluation et établissement de rapports. 

 TOTAL (UC) 2 680 245  

*  En appuyant cette composante, la Banque reconnaît la nécessité de disposer de données crédibles sur le climat. Elle collaborera 

avec d’autres partenaires au développement ayant un avantage comparatif en vue de combler le déficit considérable lié à la 

mise en œuvre du programme. 

2.2. Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 

2.2.1. Le programme ADRiFi vise à aider la Gambie à renforcer sa résilience et sa réponse aux 

chocs climatiques, en améliorant la gestion des catastrophes climatiques, notamment le 

financement. Pour ce faire, le Gouvernement gambien sera orienté par le choix des solutions 

financières les plus appropriées qui soient adaptées au profil de risque dans le contexte du pays. 

Le Tableau 3 présente les différentes options techniques étudiées pour le financement des risques 
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de catastrophe en Gambie, et le choix de l’assurance paramétrique en tant qu’option fiable pour la 

Banque en vue d’appuyer le renforcement de la résilience aux catastrophes climatiques en Gambie.  

Tableau 3 

Solutions de rechange du projet étudiées et causes de leur rejet 
Intervention Description Cause du rejet Option retenu 

Mise en place d’une 

ligne de crédit dans le 

cadre d’un fonds 

d’urgence, à l’instar du 

CATTDDO de la 

Banque mondiale 

Un prêt décaissé en faveur 

du Gouvernement gambien 

sur la base d’un seuil et 

d’un déclencheur approuvés 

à l’avance permettant de 

financer la réponse rapide 

aux catastrophes 

Dette publique insoutenable 

estimée, à l’heure actuelle, à 120 

% du PIB, limitant la capacité à 

absorber davantage de prêts 

Un appui sous forme de don 

est hautement souhaitable. Le 

pays pourra prendre en charge 

le coût du paiement de la 

prime dans son budget, à 

mesure que la situation 

budgétaire s’améliore. Cette 

approche offrira au 

gouvernement une marge de 

manœuvre financière pour 

organiser ses ressources 

budgétaires au fil du temps. 

Le gouvernement a commencé 

à mettre en œuvre l’assurance 

paramétrique et le soutien du 

programme vise à améliorer la 

performance et à créer un 

espace budgétaire permettant 

au gouvernement de planifier 

le financement futur à partir 

des allocations budgétaires 

nationales. 

Création d’un fonds 

d’urgence national 

Une facilité gérée au niveau 

national à partir du budget 

national 

  

  

  

La facilité existait, mais elle 

n’était plus opérationnelle pour 

des raisons de contraintes 

budgétaires. Cependant, cette 

option sera étudiée pendant 

l’analyse de la stratégie de 

financement des risques de 

catastrophe. 

Les délais entre la création et la 

mise en œuvre des fonds 

nationaux pour le climat iraient 

nettement au-delà de la période du 

programme.  

Financement des risques 

de catastrophe par le 

biais de l’accès à 

l’assurance souveraine 

Un produit d’assurance qui 

effectue le paiement, 

lorsque l’exposition à la 

sécheresse atteint un seuil 

convenu à l’avance. 

Accepté   

2.3. Type de programme 

2.3.1 La présente évaluation spécifique au pays s’inscrit dans le cadre du programme 

multinational de Financement des risques de catastrophe en Afrique (ADRiFi), qui a vocation à 

renforcer la résilience des PMR aux catastrophes climatiques. Les objectifs spécifiques du présent 

programme sont indiqués ci-après : a) renforcer les capacités de la Gambie en matière d’évaluation 

des risques climatiques et des coûts connexes, ainsi que d’élaboration de mesures d’adaptation 

ultérieures aux niveaux national et infranational ; et b) aider le gouvernement à mettre en œuvre 

les solutions de financement des risques de catastrophe, y compris l’assurance souveraine contre 

les risques de catastrophe contre les chocs climatiques. 

2.4. Coût du programme et dispositions relatives au financement 

2.4.1.  Le coût total du programme, net de taxes et droits est estimé à 2,68 millions d’UC. La 

Banque accordera un don de 0,9 million d’UC au titre du Pilier I de la FAT (34 % du coût total) ; 

ARC apportera une contribution en nature estimée à près de 0,88 million d’UC (32 % du coût 

total) afin de couvrir les activités de la composante 1 ; tandis que l’État gambien apportera une 

contribution de 0,94 million d’UC (34 % du coût total). Les fonds de l’État ont été calculés sur la 

base de sa propre part du paiement de la prime pendant la durée de vie du programme. Le Tableau 

4 ci-dessous présente un résumé des différentes sources de financement. 



 

9 

 

Tableau 4 

Sources de financement 

Source Montant (en UC)  % total 

Don (ressources de la FAT Pillier I)  900 000 34 %  

Contribution de l’État 900 000 34 %  

ARC 880 245 32 %  
Total 2 680 245 100 %  

 

Tableau 5 

Coût estimatif du programme par composante 
Composante Coût en unité de compte   %  

1. Élaboration de solutions de gestion des risques climatiques 880 245 32 %  

2. Appui à l’accès aux solutions de transfert des risques 

souverains 

1 650 000 62 %  

3. Gestion et coordination du programme 150 000 6 %  

Total coût du programme 2 680 245 100 %  

 

Tableau 6 

Calendrier de dépenses par composante [en UC] 
Composantes 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

1. Élaboration de solutions 

de gestion des risques 

climatiques 

176 049  176 049  176 049  176 049  176 049  880 245 

2. Appui à l’accès aux 

solutions de transfert des 

risques souverains 

320 000 410 000 320 000 300 000  305 000 1 650 000 

3. Gestion et coordination 

du programme 

25 000  25 000  25 000 15 000 30 000 120 00 

Total coût du programme 521 049 621 049  531 049 491 049  516 049 2 680 245 

 

2.5. Zone et population cibles du programme 

2.5.1. Le bénéficiaire direct du programme ADRiFi est la République de Gambie, qui tirera parti 

du soutien au paiement de sa prime à ARC Ltd, ainsi que ses ministères, départements et agences 

concernés, qui profiteront du renforcement des capacités pour la gestion des activités relatives aux 

risques de catastrophe. Les bénéficiaires indirects sont les communautés locales et rurales qui 

pourront tirer profit de l’assistance en cas de sécheresse. Le programme ciblera les personnes 

susceptibles d’être affectées négativement par la sécheresse et profitera à plus de 275 000 

personnes, en particulier les femmes et les enfants, soit environ 30 % des personnes vivant en 

dessous du seuil de pauvreté dans le pays. 

2.5.2. Les critères de sélection des bénéficiaires seront élaborés et appliqués sous la direction 

de la NDMA. Les communautés rurales dans les différents villages participeront au processus 

d’identification des personnes et des ménages à inclure parmi les bénéficiaires. Le ciblage au 

niveau villageois sera encouragé, car les groupes communautaires désignés connaissent la situation 

des ménages voisins. La liste finale des bénéficiaires qui recevront le soutien au titre du paiement 

de l’assurance sera établie par les parties prenantes participant à la réponse aux catastrophes, 

notamment la Société de la Croix Rouge de Gambie, la FAO, le PNUD et le PAM. 
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2.6. Processus participatif pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

programme 

2.6.1. Les principales parties prenantes ont été consultées pendant la préparation du programme, 

notamment les ministères exécutifs et les ministères techniques concernés tels que le ministère de 

l’Environnement, du Changement climatique et des Ressources naturelles, le ministère des 

Finances et du Plan et le ministère de l’Agriculture. Les services concernés au sein de ces 

ministères ont apporté des contributions concernant les déficits existants susceptibles d’être 

comblés par le programme. Au nombre des principaux services et institutions consultés pendant la 

mission d’évaluation figurent le Service de la météorologie, l’Unité de la planification au sein du 

ministère de l’Agriculture, le Bureau de la statistique de Gambie et le Département du budget au 

sein du ministère des Finances et du Plan. Les organismes des Nations Unies et les organisations 

internationales qui participent à la réduction des risques de catastrophe ont également été 

consultés, notamment le Programme alimentaire mondial (PAM), l’Organisation des Nations unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la Banque mondiale. Les organismes membres des 

Nations Unies ont fourni des informations sur les projets connexes qu’ils financent, à l’heure 

actuelle, dans le cadre de leurs soutien et activités. L’Agence nationale de gestion des catastrophes 

(NDMA) a apporté des contributions à la conception du programme et pilotera le processus de 

mise en œuvre. Elle mettra sur pied une équipe technique de coordination des interventions liées 

aux risques de catastrophe comprenant toutes les parties prenantes associées aux activités de 

réduction des risques de catastrophe dans le pays. 

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

 conception du programme 

2.7.1. Le programme ADRiFi est un projet innovant de la Banque dans le domaine de la gestion 

des risques de catastrophe. À ce titre, il prendra appui sur les efforts et l’expérience de la Banque 

en ce qui concerne la résilience climatique dans le pays et pour toutes les opérations de la Banque. 

En outre, la conception du programme ADRiFi a été éclairée par les enseignements tirés de la mise 

en œuvre de programmes similaires par les partenaires au développement, en particulier le 

Mécanisme d’assurance contre les risques liés aux catastrophes aux Caraïbes (CCRIF) et 

l’Initiative d’évaluation et de financement des risques de catastrophe du Pacifique (PCRAFI). 

L’expérience montre que les pays dont l’indice de développement humain est faible subissent des 

pertes plus importantes en termes de PIB et que leur capacité à gérer les risques de catastrophe est 

faible. Par conséquent, ces pays peuvent avoir besoin de soutien au cours des premières années 

suivant l’adoption de l’assurance paramétrique comme mécanisme de transfert des risques et pour 

intégrer le paiement des primes dans leurs processus budgétaires nationaux.  

2.7.2. L’expérience a montré que les pays peuvent avoir besoin de soutien au cours des 

premières années de l’adoption de l’assurance paramétrique en tant que solution de transfert de 

risques. Les enseignements tirés du CCRIF et de la PCRAFI montrent que le soutien initial pour 

la prime a encouragé certains pays des Caraïbes et du Pacifique à se joindre aux pools, car leurs 

gouvernements ont tiré des enseignements et intégré progressivement les paiements de primes dans 

leurs processus budgétaires nationaux. Certains pays membres du CCRIF et de la PCRAFI ont 

intégré, à présent, le coût des primes dans leur budget, réduisant ainsi le soutien financier reçu des 

sources extérieures. La motivation de la Banque à financer cette initiative s’explique par la capacité 

des pays à continuer de payer la couverture d’assurance contre les catastrophes climatiques à partir 

de leurs budgets après le soutien initial. À cet égard, la Banque collaborera étroitement avec le 
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Gouvernement de Gambie afin d’accorder la priorité aux solutions pour les risques de catastrophe 

et d’intégrer durablement le coût de l’achat de la couverture d’assurance dans le budget annuel.  

2.8. Indicateurs clé de performance 

2.8.1. Le Cadre logique axé sur les résultats présente les indicateurs clé de performance du 

programme. Les indicateurs de résultats présentent les avantages généraux pour les 

personnes/communautés rurales vulnérables et le soutien que le gouvernement recevra de 

l’assurance, ainsi que le renforcement des capacités des institutions participant à la gestion des 

risques de catastrophe. Au nombre des principaux indicateurs de résultats figurent : i) le nombre 

de personnes dont la vulnérabilité à la sécheresse a été réduite ou stabilisée ; ii) le nombre de 

jours/mois avant que le Gouvernement gambien ne reçoive le paiement et ne le distribue, à son 

tour, aux bénéficiaires affectés après un événement couvert (assuré) ; iii) les fonds totaux décaissés 

par l’assurance ; iv) le nombre d’institutions dont la capacité de réponse au risque de catastrophe 

a été renforcée ; et v) l’existence de plans d’urgence opérationnels. 

2.8.2. Un système de suivi et d’évaluation sera mis en place afin de faciliter l’établissement de 

rapports périodiques, notamment les Rapports trimestriels d’activité, les Rapports semestriels de 

S&E, la Revue à mi-parcours et la Revue finale du programme. Ces rapports concerneront 

essentiellement les activités prévues. 

III. FAISABILITÉ DU PROGRAMME 

3.1. Analyses économique et financière 

3.1.1. Une référence est faite à l’Analyse coûts-avantages contenue dans le Document-cadre du 

programme ADRiFi. L’analyse coûts-avantages des paiements de primes permettra de déterminer 

la faisabilité du programme au niveau spécifique du pays. Le principe clé consiste à déterminer la 

manière dont les avantages du paiement de primes au titre de l’assurance paramétrique peuvent 

être optimisés tout en réduisant au minimum ses coûts correspondants, en tant que coûts 

d’opportunité pour les solutions de rechange. 

3.1.2. Au regard des estimations de l’exposition de la Gambie à la sécheresse, il pourrait s’avérer 

nécessaire que le gouvernement mobilise environ 34 millions de $ US pour faire face à une grave 

sécheresse, ce qui reviendrait à détourner des ressources budgétaires des principaux activités de 

développement et investissements dans d’autres secteurs tels que l’éducation, la santé et 

l’infrastructure, et/ou à dépendre de l’aide d’urgence de la communauté internationale, qui pourrait 

ne pas être disponible en temps opportun. Cependant, grâce au paiement d’une prime annuelle 

d’environ 395 000 USD et compte tenu de la probabilité de la survenue d’une sécheresse tous les 

4-5 ans, la Gambie serait sûre de recevoir d’ARC un paiement pouvant atteindre 30 millions de $ 

US en cas de sécheresse pour aider les communautés rurales affectées, tout en bénéficiant d’une 

intervention en temps opportun permettant d’éviter une crise humanitaire. Ceci permettrait un 

redressement rapide et complet, ainsi que le retour au niveau d’avant le choc. En d’autres termes, 

une meilleure réactivité à court terme réduit les coûts à plus long terme des chocs liés aux 

sécheresses pour les communautés rurales, ce qui peut remplacer les coûts des pertes immédiates 

directes. Il ressort du document-cadre du programme ADRiFi que chaque 1 dollar investi dans les 

interventions préventives par le biais du programme de l’ARC fait épargner 4,40 USD qu’on aurait 

dépensé dans les secours d’urgence post-catastrophe. 
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3.1.3. Le programme comporte plusieurs avantages financiers et socioéconomiques. Il permettra 

de protéger la vie et les moyens d’existence des communautés rurales affectées par le risque assuré 

(irrégularité des précipitations ou sécheresse). L’existence d’un plan d’urgence, qui identifie à 

l’avance les bénéficiaires, permettra aux personnes vulnérables de recevoir un soutien, pendant 

qu’une assistance supplémentaire serait mobilisée. La rentabilité économique est mesurée en 

fonction des avantages pour les bénéficiaires qui seraient mis à l’abri de l’aggravation de la 

pauvreté en cas de choc grave. Elle peut être mesurée également par les économies en termes de 

coût d’opportunité de la réaffectation des budgets et ressources de services importants tels que la 

santé, l’éducation et l’infrastructure. 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1. Tel que stipulé dans le Document-cadre du programme ADRiFi, le présent programme 

est classé à la Catégorie 3 des Procédures d’évaluation environnementale et sociale de la Banque 

pour les Opérations du secteur public. Il ne comporte aucune composante environnementale 

nécessitant une évaluation exhaustive des impacts environnementaux et sociaux. Il vise à atténuer 

les conséquences des événements climatiques extrêmes exacerbés par la variabilité climatique, 

dans la mesure où ceux-ci affectent la productivité agricole et, partant, la sécurité alimentaire. Il 

promeut des solutions de nature à renforcer la résilience climatique et améliorer l’accès au 

financement pour les initiatives visant à favoriser une gestion plus efficace et efficiente des risques 

de catastrophe. Il est peu probable que le programme ait des impacts environnementaux et sociaux 

négatifs spécifiques au site, car il concerne essentiellement le renforcement des capacités, la 

modélisation des risques et les solutions de transfert de risque. Compte tenu des lignes directrices 

et des normes (y compris les Sauvegardes opérationnelles (SO) et les Notes d’orientation) des 

études de l’IES prises en considération, aucune des SO 1-5 ne sera déclenchée. Étant donné que 

des mesures de renforcement des capacités dans les domaines de l’environnement et du 

changement climatique font déjà partie intégrante des activités du programme, aucune mesure 

d’atténuation n’est nécessaire à ce stade. L’on s’attend à ce que les impacts environnementaux et 

sociaux du programme soient minimes et ne nécessitent pas de mesures d’atténuation à adopter 

dans le cadre de l’EIES/PGES. Il est peu probable que la mise en œuvre du programme se traduise 

par une réinstallation involontaire. 

3.2.2. Changement climatique : Le programme favorisera essentiellement la résilience 

climatique pour la sécurité alimentaire et aura, par conséquent, un impact positif sur les moyens 

d’existence des citoyens dans le domaine de la production agricole. Compte tenu des activités de 

base qui contribueront à accroître la résilience climatique, un résultat escompté du programme 

concerne le renforcement de la capacité de la Gambie à répondre efficacement aux chocs 

climatiques et, partant, à réduire leurs impacts négatifs sur les moyens d’existence des ménages 

vulnérables. En aidant également à atténuer certains risques climatiques pour l’agriculture, l’on 

s’attend à ce que les petits exploitants agricoles en tirent parti par le biais des solutions de transfert 

de risques qui reflètent l’amélioration du profil dans le secteur. 

3.2.3. Genre : Le genre sera un thème transversal tout au long du processus de mise en œuvre 

du programme, pendant lequel des enquêtes de référence et des données désagrégées par sexe 

seront collectées. Les aspects qui seront pris en considération sous l’angle du genre concernent 

notamment : i) le renforcement des capacités des organismes environnementaux et d’autres parties 

prenantes afin de veiller à ce que les femmes et les hommes tirent parti de manière égale des 

investissements dans l’adaptation au changement climatique ; et ii) l’amélioration de la 

compréhension des différents impacts du changement climatique et des stratégies d’adaptation et 
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d’atténuation sur les femmes et les hommes. Les indicateurs de genre à prendre en compte pendant 

l’évaluation comprennent, sans s’y limiter : i) le nombre d’activités de recherche qui associent les 

femmes à la documentation des connaissances locales en matière de gestion de ressources et 

d’évolution de la disponibilité et de l’utilisation des ressources ; et ii) le nombre d’organisations 

féminines participant à la mise en œuvre du Plan d’urgence. 

IV. MISE EN ŒUVRE 

4.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre 

4.1.1. La République de Gambie assurera la satisfaction des conditions du don. La mise en 

œuvre effective du programme sera assurée par l’Agence nationale de gestion des catastrophes 

(NDMA) qui relève de la Vice-présidence. Une Cellule de gestion de programme (CGP) sera mise 

sur pied au sein de la NDMA et intégrée dans sa structure existante. Par conséquent, il ne sera pas 

nécessaire de mettre en place un mécanisme d’exécution parallèle. La CGP sera dirigée par un 

Coordonnateur de programme expérimenté, assisté des membres du personnel clés issus de la 

NDMA, notamment un spécialiste du suivi et de l’évaluation, un contrôleur financier, un chargé 

des achats et un agent administratif. Le personnel de la NDMA membre de la CGP sera initié aux 

procédures d’acquisition et fiduciaires de la Banque afin d’assurer l’exécution efficace du 

programme. La CGP sera responsable de la mise en œuvre quotidienne du programme et relèvera 

du Directeur exécutif de la NDMA. Celle-ci dispose déjà d’un excellent bilan en matière de mise 

en œuvre des programmes financés par les bailleurs de fonds, notamment le Programme 

alimentaire mondial (PAM), Catholic Relief Services (CRS), Concern Universal et Action Aid. 

4.1.2. Un examen des capacités de la NDMA a montré que le personnel dispose des 

compétences et des aptitudes nécessaires pour coordonner la mise en œuvre du programme. Un 

groupe de travail technique (GTT) sera mis sur pied afin d’orienter la NDMA pendant la mise en 

œuvre du programme. À cet égard, le GTT actuel sera élargi pour prendre en compte des 

représentants d’autres institutions et organisations dans le pays participant aux activités de 

réduction des risques de catastrophe. 

4.1.3 En cas de survenance de catastrophe en Gambie, le programme mettra en œuvre un plan 

d'urgence et un plan final de mise en œuvre (FIP) élaborés par le gouvernement gambien et l'ARC, 

avec le soutien d'autres parties prenantes dans le pays. Les détails du FIP peuvent comprendre, 

sans toutefois s'y limiter, ce qui suit : 

i)  Le type de mécanisme de ciblage et les critères utilisés ; 

ii)  Qui procédera au ciblage ? ; 

iii)  Comment le ciblage sera-t-il payé ? 

iv)  Le processus de vérification du ciblage ; 

v)  Le moment du ciblage à la suite du paiement effectué par l'ARC ; 

vi)  Comment la passation des marchés sera-t-elle effectuée ? 

vii)  Qui est responsable de la passation des marchés ?; 
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viii)  Les délais concernant les marchés d’aide d'urgence ; 

ix)  Des informations sur la liste de tous les articles à acquérir et les éventuelles sources 

d'approvisionnement ; 

x)  Comment les liquidités et les biens passeront-ils des responsables de la passation 

des marchés aux partenaires d'exécution et finalement aux bénéficiaires ciblés ? 

xi)  Quels contrôles sont en place pour s'assurer que les liquidités/biens parviennent aux 

bénéficiaires ciblés en temps voulu et qu'ils peuvent faire l'objet d'un suivi ? 

xii)  Comment le suivi de la mise en œuvre du plan d'urgence sera-t-il assuré ? 

4.1.4 Gestion financière (GF) : En Gambie, le programme ADRiFi sera exécuté selon les 

règles et procédures de la Banque, et sa mise en œuvre assurée par un personnel qualifié. Le 

Contrôleur financier, qui sera un expert-comptable justifiant d’une expérience pratique en matière 

de comptabilité/établissement de rapports financiers concernant les activités financées par des 

bailleurs de fonds sera directement responsable de la gestion financière du programme. Il ou elle 

utilisera la version entreprise de FinEx (un logiciel de comptabilité nouvellement acquis qui 

remplacera l’actuel logiciel QuickBooks) afin d’établir les rapports financiers intérimaires (RFI) 

annuels et trimestriels aux fins de présentation à la Banque. Les RFI doivent être soumis à la 

Banque dans un délai de 30 jours, à compter de la fin de chaque trimestre. Les états financiers 

seront préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS) pour 

les petites et moyennes entreprises (PME) et conformément aux normes comptables adoptées par 

la NDMA. 

4.1.5 Suite à l’évaluation effectuée par la Banque pendant l’examen du projet, il est 

recommandé que la NDMA élabore et mette en œuvre un Manuel d’exécution de programme 

(MEP) comprenant une section technique et une section financière et administrative afin d’orienter 

la mise en œuvre du programme et de hiérarchiser les pratiques de Gestion Financière (GF) au titre 

du programme. La section financière et administrative du MEP sera adaptée à la lumière du projet 

de Manuel financier et administratif existant. En outre, l’évaluation recommande la mise sur pied 

d’une équipe d’audit interne conjointe comprenant le personnel d’audit interne du ministère de 

l’Environnement (MoE) et le Vérificateur interne de la NDMA afin d’effectuer les revues 

périodiques des opérations et activités du programme à l’effet de renforcer l’environnement de 

contrôle général. Les rapports d’audit interne seront soumis au Directeur de l’audit interne du MoE 

pour examen avant leur présentation au Comité de pilotage du programme (CPP). Les membres 

du CPP seront issus du Groupe consultatif technique de la NDMA, qui est présidé par le deuxième 

Secrétaire général du ministère de l’Environnement. Le CPP sera responsable de l’orientation 

stratégique générale et de la supervision de la gouvernance du programme. 

4.1.6. Décaissements : Tous les décaissements au titre du programme se feront conformément 

aux procédures de décaissement stipulées dans le Manuel de décaissement de la Banque. Deux des 

quatre méthodes de décaissement de la Banque sont recommandées au titre du présent 

programme : 
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i) la méthode du Paiement direct : cette méthode sera utilisée pour effectuer les 

paiements au titre des primes d’assurance et des marchés plus importants passés 

entre la direction du programme et les entrepreneurs/fournisseurs, qui ont été 

examinés et approuvés par la Banque ; et 

ii) la méthode du Compte spécial (CS) : cette méthode sera utilisée pour les dépenses 

renouvelables et les marchés de taille modeste. Un compte spécial séparé libellé en 

dollars sera ouvert à la Banque centrale de Gambie, avec l’autorisation du MFEA, 

afin d’effectuer les paiements en monnaie locale. Un compte en monnaie locale 

séparé sera également ouvert à la Banque centrale pour recevoir les contributions 

de l’État gambien dans le cadre de son financement de contrepartie. 

4.1.7 Audit : Le Vérificateur général (VG) de la Gambie effectuera l’audit du programme sur 

une base annuelle. Il vérifie, à l’heure actuelle, les comptes de la NDMA et ceux de certains projets 

financés par le FIDA et le PNUD dans le pays, conformément à l’exigence d’utilisation des 

systèmes nationaux. L’audit sera effectué conformément aux Normes internationales d’audit (ISA) 

et aux termes de référence de l’audit convenus avec la Banque. Les états financiers vérifiés, ainsi 

que la lettre de recommandation y relative, doivent être soumis à la Banque dans un délai de six 

(6) mois, à compter de la fin de chaque exercice budgétaire, pour examen et adoption. 

4.1.8 Le risque global lié à la GF est jugé important. Sous réserve de la mise en œuvre 

satisfaisante des principales mesures (renforcement du mécanisme d’audit interne, adaptation d’un 

manuel d’exécution de projet, installation/migration du logiciel de comptabilité FinEx et mise en 

place de codes de compte pour les activités). La NDMA dispose de suffisamment de mécanismes 

de GF pour le présent programme (voir les détails à l’Annexe B3). 

4.1.9 Dispositions relatives à la passation des marchés : La passation des marchés de biens 

(y compris les services autres que de consultants), travaux et services de consultants financés par 

la Banque au titre du programme, se fera conformément à « la Politique de passation de marchés 

pour les opérations financées par le Groupe de la Banque et la Méthodologie pour la mise en œuvre 

de la politique de passation de marchés » (BPM), datées d’octobre 2015, et selon les dispositions 

stipulées dans l’Accord de financement, les PMP standard de la Banque, en utilisant les Documents 

d’appel d’offres standard de la Banque, les appels d’offres internationaux ouverts, les marchés 

nationaux et la consultation de fournisseurs au niveau national pour les biens et travaux, ainsi que 

l’acquisition des services de consultants. 

4.1.10. Les activités du programme tirées de ses Composantes, de l’analyse de marché, ainsi que 

de l’évaluation du risque et de la capacité d’acquisition constituent la base sur laquelle repose la 

stratégie d’acquisition du programme. Les dispositions détaillées relatives à l’acquisition sont 

présentées clairement dans l’Annexe technique B5. 

4.2 Suivi et évaluation 

4.2.1. Le programme apportera un appui institutionnel au gouvernement afin de l’aider à 

élaborer et mettre en œuvre un solide système de S&E et un cadre pour la collecte des données 

nécessaires sur les principaux indicateurs de performance. Le suivi du programme sera assuré aux 

niveaux tant national que local ; l’Agence nationale de gestion des catastrophes (NDMA) pilotera 

la mise en place d’un solide cadre de S&E. Le programme aidera la NDMA à renforcer les 

capacités du département du suivi et de l’évaluation et contribuera à mobiliser des ressources pour 



 

16 

 

les activités de suivi et d’évaluation. En outre, la NDMA élaborera et mettra à la disposition de 

toutes les parties prenantes de l’exécution du programme aux niveaux national et local des outils 

de suivi des activités, des produits et des résultats du programme. La collecte de données à jour et 

exactes sera utile pour le suivi du programme, tandis qu’une enquête de référence sera effectuée 

afin de déterminer les niveaux de vulnérabilité existants, avant l’exécution du programme. Des 

évaluations d’impact seront effectuées à la fin du programme par une institution compétente et 

indépendante. 

4.3. Gouvernance 

4.3.1 Au cours des cinq dernières années, la Gambie a connu une détérioration générale de la 

gouvernance. Sa note au titre de l’EPIP a baissé, passant de 3,43 (2012) à 2,97 (2016), ce qui est 

nettement en deçà de la moyenne de 3,50 pour la région Afrique. S’agissant de l’Indice Ibrahim 

de la gouvernance africaine (IIAG) 2016, la Gambie se classait au 35e rang sur 54 pays en Afrique. 

En outre, elle est l’un des cinq pays d’Afrique qui ont accusé un recul pour l’ensemble des critères 

de l’IIAG au cours de la période, en particulier en ce qui concerne la « sécurité et l’état de droit »1 

et « la participation et les droits humains ». L’Indice de perception de la corruption 2016 de 

Transparency International a classé la Gambie au 145e rang sur 176 pays. La corruption est 

aggravée par son acceptation généralisée et le manque d’indépendance du système judiciaire. 

Après des années de culture d’intolérance, l’administration publique est faible, car beaucoup de 

personnes qualifiées ont quitté la fonction publique ou émigré. Afin de mettre le programme à 

l’abri des risques potentiels liés à la faiblesse de l’administration publique, celui-ci n’utilisera pas 

les systèmes nationaux pour la passation de marchés et la gestion financière. 

4.3.2 Dans le contexte susmentionné, les activités du programme assureront la responsabilité 

institutionnelle, financière et sociale en : i) utilisant la NDMA et renforçant ses capacités pour une 

exécution et une coordination efficaces du programme au nom du Bureau du Vice-président. Pour 

les questions liées à la réduction des risques de catastrophe, la NDMA bénéficiera du soutien 

technique de la Banque en vue de renforcer ses capacités, le cas échéant, pour la conception et 

l’examen techniques, la passation de marchés, la gestion des marchés, ainsi que la responsabilité 

sociale et environnementale ; et ii) en mettant en place un mécanisme de plaintes et de rétroaction 

du client/citoyen afin d’assurer la responsabilité sociale ; le programme donnera aux bénéficiaires 

la possibilité d’être entendus et de résoudre les plaintes le plus rapidement possible. Le mécanisme 

servira également à orienter l’évaluation des impacts. 

4.4. Durabilité 

4.4.1. L’engagement du gouvernement et son appropriation du programme se traduisent dans le 

niveau élevé de son engagement à l’étape de la préparation et sa pleine participation à la conception 

détaillée du programme. L’engagement du gouvernement à adopter des solutions de transfert de 

risques est également démontré par la poursuite du paiement des primes au titre de l’assurance 

paramétrique, en dépit de la difficile situation financière que connaît le pays. Le gouvernement 

gambien est résolu à consacrer une partie de ses ressources au titre de la FAT (Pilier 1) et des 

allocations ultérieures au titre de l’AFP à la mise en œuvre du programme ADRiFi. 

4.4.2. L’on s’attend à ce que le recours aux solutions de transfert de risques contribue à éponger 

le passif éventuel du bilan du pays et apporter une réponse plus prompte et rapide aux chocs graves. 

                                                      
1 Bien que la situation semble s’améliorer depuis la mise en place du nouveau gouvernement. 
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En adoptant ces solutions, le gouvernement est disposé à allouer des ressources importantes au 

financement de la planification, de la préparation et de la mise en œuvre d’une réponse par défaut 

coordonnée face à une catastrophe tel qu’indiqué dans le plan de réponse et de reprise. Le 

gouvernement semble attaché au plan convenu à l’avance et coordonné qui prévoit un train de 

mesures spécifiques et des responsabilités précises concernant l’exécution des différentes tâches 

en vue de réduire les impacts négatifs d’une nouvelle catastrophe. 

4.4.3. Le programme assurera une gestion judicieuse des risques de catastrophe en Gambie en 

renforçant les capacités institutionnelles et du personnel en matière de réponse aux risques de 

catastrophe. En outre, en contribuant au paiement des primes, le gouvernement assurera 

l’appropriation du transfert des risques. Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration de la stratégie 

de financement des risques de catastrophe, le pays veillera à ce que le financement de la GRC soit 

pleinement intégré dans ses processus budgétaire et programme de développement. L’intégration 

des activités du programme ADRiFi dans les plans de travail annuels de la NDMA (conformément 

à sa mission) assurera la poursuite des activités financées par le programme au-delà de sa durée de 

vie.  

4.5. Gestion des risques 

La gestion des risques se fera tel qu’indiqué au Tableau 7 ci-dessous. 

Tableau 7 

Risques et mesures d’atténuation 

Risque Description du risque Mesures d’atténuation 

Risques importants  

Méconnaissance du 

produit de 

l’assurance, y 

compris un 

changement éventuel 

de politique pendant 

la mise en œuvre du 

programme 

La société d’assurance souveraine pourrait 

être appelée à honorer toutes les 

obligations découlant d’une sécheresse 

d’intensité plus faible que celle qui est 

assurée. 

 

Un changement de régime politique 

pourrait également entraîner un 

changement en ce qui concerne 

l’engagement du gouvernement à allouer 

des ressources au programme. 

 Renforcer la capacité à comprendre les 

produits de l’assurance et leurs limites 

intrinsèques ; 

 veiller à ce que le gouvernement et le 

public comprennent que l’assurance a ses 

propres limites ; 

 investir dans la réduction au minimum du 

modèle de risque sous-jacent. 

Risque de base et 

risque de réputation 

connexe 

Il s’agit du risque que l’expérience d’un 

pays en matière d’assurance souveraine 

puisse être considérée comme négative par 

les autorités et la population, par exemple 

au lendemain d’un événement de risque de 

base ou lorsque les paiements sont 

modestes par rapport aux pertes totales, 

alors que l’on s’attendait à des paiements 

importants. Ceci pourrait donner lieu à une 

couverture médiatique négative et des 

pressions politiques sur le fournisseur de 

l’assurance/bailleurs de fonds afin qu’il(s) 

effectue(nt) des paiements à titre gracieux. 

 Veiller à ce que les produits de l’assurance 

fassent partie de systèmes d’assurance 

judicieux sur le plan actuariel à même de 

répondre aux catastrophes tant grandes 

que petites ; 

 rendre publiques les informations sur les 

risques qui sous-tendent la perte moyenne 

annuelle utilisée pour calculer la prime à 

payer par le gouvernement ; 

 veiller à ce que le gouvernement et les 

autres parties prenantes comprennent bien 

les limites de l’indice. 
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4.6. Accumulation du savoir 

4.6.1. Le programme repose sur une approche novatrice qui considère la réduction des risques 

de catastrophe d’un point de vue holistique. Le savoir généré pendant l’exécution du programme 

contribuera à la mise en œuvre du programme de développement économique général de la 

Gambie. L’établissement de profils de risque permettra de fournir des informations exactes sur les 

principaux risques de catastrophe et l’impact général sur l’économie. Les informations relatives 

au coût de la réponse aux catastrophes permettront au gouvernement d’adopter une approche à 

long terme des catastrophes et de leurs impacts et gestion. Ce savoir aidera le gouvernement à 

concevoir les modèles de financement les mieux adaptés. La Gambie figure parmi les trois 

premiers pays (y compris la Mauritanie et Madagascar) qui bénéficient du soutien de la Banque 

pour la mise en œuvre du mécanisme de financement des risques de catastrophe. Les 

enseignements tirés du programme ADRiFi éclaireront la mise en œuvre de programmes similaires 

dans d’autres PMR. 

4.6.2. Le savoir et les enseignements tirés des innovations du programme seront partagés au 

cours des réunions de revue sectorielle conjointes annuelles et d’autres séminaires sectoriels 

régionaux, notamment ceux organisés par la Banque, ainsi que d’autres initiatives continentales 

ou mondiales sur le financement des risques de catastrophe. 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE 

5.1. Instruments juridiques 

5.1.1 L’instrument juridique qui sera utilisé pour le programme est un accord de don au titre du 

Pilier 1 de la FAT, qui sera conclu avec la République de Gambie (l’« Accord de don »). 

5.2. Conditions de l’intervention du Fonds 

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

5.2.1. L’Accord de don entrera en vigueur à la date de sa signature par le Bénéficiaire et le 

Fonds. 

B. Conditions préalables au premier décaissement 

5.2.2. L'obligation incombant au Fonds d’effectuer le premier décaissement au titre du don en 

vertu de chaque accord de don est subordonné à l'entrée en vigueur de l'accord et au respect, par 

le bénéficiaire, des conditions suivantes : 

i) la présentation de la preuve de la signature et de la transmission d'un accord de 

cofinancement à des conditions acceptables pour le Fonds ou la présentation de la 

preuve que le bénéficiaire a obtenu un financement auprès d'autres sources pour 

couvrir le déficit de financement résultant du défaut d'obtenir le cofinancement ; 

ii) la présentation de documents justifiant la désignation du personnel de l'Unité de 

gestion du programme (UGP), dont les qualifications et le mandat sont jugés 

acceptables par le Fonds comme suit : i) un coordonnateur de projet, ii) un 

contrôleur financier, iii) un spécialiste du suivi et de l'évaluation, iv) un responsable 

de la passation des marchés, et v) un chargé de l’administration. 
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C. Autres conditions 

5.2.3 Le bénéficiaire s'engage à : 

i) veiller à ce que l'organisme d'exécution crée un groupe de travail technique (GTT) 

chargé de donner des orientations sur l'exécution du programme. Le GTT 

comprendra d'autres membres représentant des institutions et des organisations qui 

s'occupent de la réduction des risques de catastrophe en Gambie. 

ii) créer un comité de pilotage du programme, présidé par le deuxième secrétaire 

permanent du Ministère de l'Environnement, chargé de l'orientation stratégique 

générale et de la gouvernance du programme. Le CPP devra être composé de 

membres issus du groupe consultatif technique créé au sein de l'organisme 

d'exécution. 

5.3. Engagements 

5.3.1 Le bénéficiaire s'engage à ce qui suit en vertu de l'accord de don : 

i) veiller à ce que l'organisme d'exécution prépare et mette en œuvre un manuel de 

mise en œuvre du programme comprenant notamment des sections techniques, 

financières et administratives pour guider la mise en œuvre et les pratiques de 

gestion financière du programme ; 

ii) s’assurer qu'une équipe conjointe d'audit interne composée de membres du 

personnel de la fonction d'audit interne du Ministère de l'Environnement et de 

l'auditeur interne de l'organisme d'exécution soit mise en place. L'équipe d'audit 

conjointe procède à des examens périodiques des opérations et activités du 

programme ; et 

iii) à mettre à disposition et à temps toutes les contributions de contrepartie pour la mise 

en œuvre du programme. 

5.4. Respect des politiques de la Banque 

5.4.1 Le programme respecte toutes les politiques en vigueur de la Banque, notamment : 

i) la Stratégie décennale (2013-2022) ; 

ii) le Programme des Cinq grandes priorités (2016) ; 

iii) la Stratégie de la Banque pour remédier à la Fragilité et renforcer la résilience en Afrique 

(2014-19) ; et 

iv) le deuxième Plan d’action pour le changement climatique (CCAP II 2016-2020) de la 

Banque. 

VI. RECOMMANDATION 

6.1 La Direction recommande aux Conseils d’administration d’approuver le projet de don 

FAT (Pilier 1) d’un montant de 0,9 million d’UC en faveur de la République de Gambie pour 

financer la mise en œuvre du Programme de financement des risques de catastrophe en Afrique 

(ADRiFi). 
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Appendice I : Indicateurs socioéconomiques comparatifs de la Gambie  

Année Gambie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 11 30,067 80,386 53,939
Population totale (millions) 2017 2.1 1,184.5 5,945.0 1,401.5
Population urbaine (% of Total) 2017 60.1 39.7 47.0 80.7
Densité de la population (au Km²) 2017 209.5 40.3 78.5 25.4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016  430 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 77.2 66.3 67.7 72.0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 72.2 56.5 53.0 64.5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 98.010 0.801 0.506 0.792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 173 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2003 45.3 39.6 17.0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 3.2 2.6 1.3 0.6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 4.1 3.6 2.6 0.8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 46.0 41.0 28.3 17.3
Population âgée de 15-24 ans 2017 19.7 3.5 6.2 16.0
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 2.3 80.1 54.6 50.5
Taux  de dépendance (%) 2017 93.6 100.1 102.8 97.4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 23.5 24.0 25.8 23.0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 61.0 61.2 68.9 79.1
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 62.4 62.6 70.8 82.1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 40.7 34.8 21.0 11.6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 8.3 9.3 7.7 8.8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 42.2 52.2 35.2 5.8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 65.3 75.5 47.3 6.8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 5.6 4.6 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 706.0 411.3 230.0 22.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 11.7 35.3 62.1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2015 10.7 46.9 118.1 308.0
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2015 161.8 133.4 202.9 857.4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2013 57.2 50.6 67.7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 90.2 71.6 89.1 99.0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 58.9 51.3 57 69
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2016 1.7 39.4 60.8 96.3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 174.0 3.8 1.2 ...
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 98.0 245.9 149.0 22.0
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 97.0 84.1 90.0 ...
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2013 16.4 76.0 82.7 93.9
Prév alence de retard de croissance 2013 25.0 20.8 17.0 0.9
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015  11 2 621 2 335 3 416
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 5.0 2.7 3.1 7.3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2017 97.1 106.4 109.4 101.3
      Primaire   -   Filles 2017 101.0 102.6 107.6 101.1
      Secondaire  -   Total 2010 57.1 54.6 69.0 100.2
      Secondaire  -   Filles 2010 55.7 51.4 67.7 99.9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2017 35.6 45.1 58.1 81.6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2013 42.0 61.8 80.4 99.2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2013 51.4 70.7 85.9 99.3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2013 33.6 53.4 75.2 99.0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2013 2.8 5.3 4.3 5.5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 43.5 8.6 11.9 9.4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 59.8 43.2 43.4 30.0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 48.2 23.3 28.0 34.5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0.3 1.1 3.0 11.6

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

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Mai 2018
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Appendice II : Portefeuille de projets de la Banque en Gambie au 20 décembre 2018 

Gambie : Liste des opérations nationales en cours au 30 septembre 2018 

Secteur/opération 

 
Date 

d’approbation 

Montant 

approuvé  
(millions 

d’UC) 

Montant 

décaissé 

(millions 

d’UC) 

Taux de 

décaissement 

(%) 

Date limite de 

décaissement 

 

  

DÉVELOPPEMENT RURAL 

1 
Projet de développement du secteur de l’alimentation 

et de l’agriculture (FASDEP) 
15 mai 2013 19,19 15,91 82,9 30 juin 2019 

2 
Projet de développement des chaînes de valeur 

agricoles (AVCDP) 
31 mars 2016 6,00 1,31 21,9 31 décembre 2020 

3 

 

Programme stratégique pour la résilience climatique 

(SPCR) de la Gambie 
27 juillet 2016 1,08 0,33 30,5 11 novembre 2018 

4 

 

Programme de transformation de la chaîne de valeur 

du riz (RVCP) 

Don FAD 

Don FAT 

6 décembre 2018 

 

4,23 

0,77 

 0 28 février 2023 

  Sous-total   31,27 17,55 56.1   

ÉNERGIE 

5 Programme d’appui national aux mini-réseaux verts 24 février 2017 0,72 0 0 31 janvier 2019 

         

EAU ET ASSAINISSEMENT 

6 

 

 

 

Projet de développement d’une EAH intelligente face 

au climat en milieu rural 

- Don FAD 

- Don FAT 

- FF-IAEAR 

 

17 septembre 

2018 

 

3,00 

2,50 

1,64 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

31 décembre 2023 

  Sous-total    7,14 0 0   

GOUVERNANCE 

7 

 

Appui institutionnel à la gouvernance économique et 

financière – Phase III (ISEFG III) 

23 septembre 

2015 
2,00 0,85 42,8 31 décembre 2019 

8 

 

 

Projet d’appui institutionnel à la promotion de la 

croissance inclusive (IGPISP)  

- Don FAD 

- Prêt FAD 

 

30 mars 2017 

 

 

2,09 

1,58 

 

0,64 

0,02 

 

30,9 

1,0 

 

30 juin 2020 

 

9 Appui budgétaire d’urgence à la Gambie (GEBS) 26 mars 2018 5,00 5,00 100 31 décembre 2018 

  Sous-total    10,67 6,51 61,0   

 TOTAL   49,80 24,06 48,3 %    

 Ventilation du portefeuille par secteur : Développement rural (62,8 %) ; Gouvernance (21,4 %) ; Eau et assainissement (14,3 %) ; et Énergie (1,5 %). 
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Gambie : Liste des opérations du secteur privé en cours au 20 décembre 2018 

Secteur/Opération 

 
Date 

d’approbation 

Montant 

approuvé  
(millions 

d’UC) 

Montant 

décaissé 

(millions 

d’UC) 

Taux de 

décaissement 

(%) 

Date de clôture 

1 Projet Horizons Clinic  16 avril 2014 5,92 - - 1er mai 2025 

 TOTAL  5,92     

Gambie : Liste des opérations régionales en cours au 20 December 2018 

Secteur/Opération 

 
Date  

d’approbation 

Montant 

approuvé  
(millions 

d’UC) 

Montant 

décaissé 

(millions 

d’UC) 

Taux de 

décaissement 

(%) 

Délai de 

décaissement 

 

DÉVELOPPEMENT RURAL 

1 

 

Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS)  
15 octobre 2014 11,50 6,69 58,2 30 juin 2020 

        

TRANSPORTS 

2 Projet de construction du pont trans-gambien 16 décembre 2011 63,55 40,38 63,5 31 décembre 2019 

  
Projet d’études préparatoires du corridor trans-gambien – Phase 

II 
19 octobre 2014 1,00 0,50 50,4 31 décembre 2020 

  Sous-total   64,55 40,88 63,3   

ÉNERGIE 

3 

 

Projet Énergie de l’OMVG (Prêt FAD) 

     (Don FAD) 

30 septembre 2015 

 

3,00 

0,75 

0,14 

0,07 

4,9 

 10,1 

31 décembre 2020 

 

  Sous-total    3,75 0,21 5,6   

 TOTAL   79,80 47,78 59,8 %    

* Source : SAP-PS décembre 2018 

Ventilation des opérations régionales par secteur : Transports (81 %) ; Développement rural (14 %) ; et Énergie (5 %). 
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Appendice III : CARTE DE LA GAMBIE 
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Annexe B1 : Coûts du programme 

ADRiFi en Gambia   Financier % 

Composante 
2019 2020 2021 2022 2023 

Total (UA) 
    

Composante 1 : Données, renforcement des 

capacités institutionnelles et plans d’urgence 

 

176 049  

 

176 049  

 

176 049  

 

176 049  

 

176 049  

880 245  

ARC 32 % 

Élaboration des profils de risque et fixation de coûts  88 025   88 025   88 025   88 025   88 025    
    

Élaboration de plans d’urgence  66 018   66 018   66 018   66 018   66 018      
    

Mise en oeuvre des plans d’urgence  22 006   22 006   22 006   22 006   22 006    
    

Composante 2 : Financement du transfert des 

risques de catastrophe 

 320 000     410 000     320 000     300 000     300 000     1 650 000    

FAT/Gov 62 % 

Paiement des primes  300 000     300 000     300 000     300 000     300 000     1 500 000    
    

Contribution de la FAT  150 000     150 000     150 000     150 000       600 000    
FAT   

Contribution du Gouvernement   150 000     150 000     150 000     150 000     300 000     900 000    Gouvernem

ent   

Stratégie de transfert des risques de catastrophe  -       110 000     -           110 000    
FAT   

Élaboration d’une Stratégie de financement du 

transfert des risques de catastrophe 

   100 000            

    

Atelier de validation de la stratégie    10 000                

Dissémination des conclusions de l’étude            10 000.00    FAT    

Examen du produit d’assurance  20 000       20 000         40 000.00    FAT   

Composante 3 : Gestion et coordination du projet  25 000     35 000     35 000    15 000 40 000  150 000    
FAT 6 % 

Coûts administratifs et de fonctionnement (audit, 

indemnités du personnel)  

 15 000     15 000     15 000    15 000 20 000  80 000    

    

Audit financier    10 000     20 000       20 000     50 000    
    

Consultant en passation de marchés  10 000     10 000           20 000    
    

Total  521 049   621 049   531 049   491 049   516 049   2 680 245    
    

Contribution du Gouvernement            900 000      34 % 

Contribution de l’ARC            880 245      33 % 
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Annexe B2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre 

La coordination générale des activités sera assurée avec le soutien et le suivi nécessaire de la 

Banque afin d’assurer une mise en œuvre et un suivi efficaces. Une cellule de gestion de 

programme (CGP) sera mise sur pied et, en son absence, des consultations seront organisées en 

vue d’apporter une assistance spécifique dans les domaines de la gestion financière, du suivi et de 

l’évaluation et de l’audit. La mise en œuvre quotidienne du programme sera assurée par la Cellule 

de gestion de programme (CGP) sous la responsabilité de l’Agence nationale de gestion des 

catastrophes (NDMA) qui fait partie intégrante de la Primature et fera office d’Organisme 

d’exécution. La CGP sera mise sur pied conformément à la réglementation relative aux 

acquisitions et à la fiducie de la BAD et assurera l’exécution judicieuse du programme. 

La CGP fera rapport au Secrétaire exécutif de la NDMA et au Comité de pilotage interministériel 

(CP) qui est déjà présent par le truchement d’ARC. Le CP comprend des représentants des 

principaux ministères qui participent au programme. La CGP collaborera avec les organismes 

gouvernementaux qui participent à la gestion des risques de catastrophe dans le cadre de la mise 

en œuvre des activités du programme. 

La CGP est responsable de la mise en œuvre quotidienne du programme, notamment la préparation 

et la présentation des rapports financiers trimestriels et des rapports d’audit annuels du programme 

à la Banque. Les activités exécutées par d’autres entités gouvernementales seront financées par la 

CGP qui en assurera la responsabilité générale. La CGP sera responsable de toutes les activités de 

suivi et d’évaluation du programme, de l’intégration du genre et de la responsabilité sociale, du 

respect des mesures de protection sociale et environnementale, de l’accord avec la Banque et des 

exigences nationales en matière d’acquisition. 

En cas de décaissement (paiement d’une indemnisation), les fonds seront transférés d’ARC Ltd. à 

un compte ouvert au nom de l’Agence nationale de gestion des catastrophes (NDMA). En tant que 

principal service gouvernemental responsable du programme d’ARC, la NDMA assurera la 

gestion du compte où seront versées les ressources d’ARC. Seuls les fonds d’ARC serviront à 

reconstituer ce compte. S’agissant du suivi, deux signatures sont requises et les ressources ne sont 

décaissées que sur demande et conformément à l’évaluation des besoins contenue dans le plan 

d’action d’ARC et aux lignes budgétaires. Les fonds transférés à partir de ce compte ne peuvent 

être utilisés que pour les activités d’ARC évaluées à l’aune des plans d’action approuvés (plan 

d’urgence – plan opérationnel et de mise en œuvre final) confirmés par le Conseil d’ARC. 

En ce qui concerne les dispositions d’ordre institutionnel relatives à la gestion des risques de 

catastrophe en Gambie, les mécanismes nationaux de réponse aux catastrophes sont généralement 

mentionnés dans la Loi sur la gestion des catastrophes nationale promulguée en 2008. Cette Loi 

prévoit la création des principales institutions responsables de la gestion des catastrophes en 

Gambie, en l’occurrence le Conseil national de gestion des catastrophes (NDGC) et l’Agence 

nationale de gestion des catastrophes (NDMA). Le NDGC est l’organe suprême responsable de la 

gestion des catastrophes en Gambie. Il est présidé par le Président de la République et comprend 

des ministres sectoriels, la Chambre de commerce et d’industrie, le Directeur exécutif de la 

NDMA, le Coordonnateur de la National Search and Rescue Mission et l’Association des ONG 

(TANGO). Le NDGC prodigue des conseils au gouvernement sur la gestion des catastrophes et 

veille à la mise en œuvre des stratégies et politiques. Il donne également des conseils à S.E. le 

Président de la République sur les besoins en matière d’aide, les accords et les déclarations de 
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l’état d’urgence. Le NDGC est appuyé au niveau national par son secrétariat, la NDMA. Celle-ci 

a été créée en 2008 et est dirigée par un directeur exécutif. Elle est responsable des questions 

administratives relatives à la gestion et à la prévention des catastrophes et veille à la mise en œuvre 

des politiques et stratégies aux niveaux national et local. En 2014, un processus multi-parties 

prenantes a débouché sur la rédaction du Plan d’urgence national 2014-2016. Ce plan reconnaît la 

sécheresse comme l’un des principaux risques pour le pays et en fait l’une de ses priorités. 
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Annexe B3 : Dispositions relatives à la gestion financière, à l’audit et aux décaissements 

Le programme vise à aider la Gambie à renforcer sa résilience et sa réponse aux chocs météorologiques. Il 

contribuera à la réalisation des objectifs du Plan de développement national de la Gambie (2018-21) qui 

consistent à renforcer les politiques respectueuses de l’environnement et prenant en compte le changement 

climatique, promouvoir la réduction des risques de catastrophe et améliorer les systèmes d’alerte précoce. 

Ses objectifs spécifiques sont indiqués ci-après : i) renforcer les capacités de l’État gambien en matière 

d’évaluation des risques climatiques et des coûts connexes, ainsi que d’élaboration de mesures d’adaptation 

ultérieures aux niveaux national et infranational ; ii) aider le gouvernement à mettre en œuvre des solutions 

de financement des risques de catastrophe ; et iii) renforcer les capacités techniques des parties prenantes 

pertinentes afin d’assurer une meilleure gestion des risques de catastrophe. 

Le programme comprend les trois (3) composantes ci-après. 

1. Élaboration de solutions de gestion des risques climatiques – Cette composante vise à 

combler les déficits de données et renforcer les capacités techniques du personnel 

participant aux activités liées à la réduction des risques de catastrophe, ainsi qu’à élaborer 

un plan d’urgence pour la réponse aux chocs météorologiques. 

2. Appui à l’accès aux solutions de transfert des risques souverains – À cet égard, le 

gouvernement recevra un soutien en vue de mettre en œuvre des instruments appropriés de 

financement des risques de catastrophe et d’appliquer les conditions. 

3. Gestion et coordination du programme – Cette composante appuiera la coordination et la 

gestion générales du programme. 

B.3.2 Utilisation des systèmes nationaux : La dernière Évaluation du risque fiduciaire pays de la 

Gambie (2017) a jugé le risque fiduciaire global « Important », essentiellement pour les raisons suivantes : 

les graves insuffisances liées au calendrier de la supervision extérieure ; la faible efficacité de l’Audit 

interne ; l’inefficacité en matière de recouvrement d’impôts ; la faible crédibilité du budget ; l’inefficacité 

du contrôle des engagements ; le manque d’informations sur les arriérés de l’État ; et l’absence d’un Compte 

unique du Trésor (CUT). Au fil des années, le Gouvernement gambien s’est employé à améliorer ses 

systèmes de GFP, en particulier grâce à l’extension du Système intégré de gestion de l’information 

financière (IFMIS), ce qui a contribué à améliorer la transparence et la responsabilité en matière 

d’utilisation des fonds publics. En outre, il a adopté la comptabilité de caisse des Normes comptables 

internationales du secteur public (IPSAS) pour l’établissement des rapports financiers du secteur public, 

notamment les programmes financés par les bailleurs de fonds, ainsi que les Normes internationales 

d’information financière (IFRS) pour les entités d’intérêt public, y compris les banques. Par ailleurs, la Loi 

sur les rapports financiers de 2013 a été promulguée en vue de remplacer la Loi sur les comptables de 1991. 

Elle a servi de base à la création du Gambia Institute of Chartered Accountants (GICA) et du Financial 

Reporting Oversight Board (FROB) afin de réglementer la profession comptable et l’audit en Gambie. Bien 

que le risque fiduciaire pays global pour la Gambie soit jugé « Élevé », compte tenu d’autres améliorations 

importantes dans certains domaines de la GFP, le programme utilisera système de GF existant de la NDMA, 

en prenant des mesures d’atténuation appropriées pour la mise en œuvre du programme proposé. 

B.3.3 Harmonisation avec d’autres bailleurs de fonds : Le présent programme sous-tend les 

différentes initiatives des bailleurs de fonds intervenant en Gambie qui sont exposées directement ou 

indirectement aux chocs climatiques. Il complète les initiatives de renforcement de la résilience climatique 

et agricole dans le pays financées par la Banque, le FIDA, la Banque mondiale, le PNUD, la FAO et le 

PAM. Il repose sur l’harmonisation antérieure effectuée dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 

d’assistance commune II (SAC II) 2012-16 élaborée par la BAD et la Banque mondiale, qui a pris fin. Le 

programme ADRiFi complétera le Programme stratégique de résilience climatique de la Gambie (SPCR) 

en cours financé par la Banque. 
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B.3.4 Organe d’exécution : L’Agence nationale de gestion des catastrophes (NDMA) sera l’Organe 

d’exécution du programme proposé. Elle a été créée par une loi du Parlement de 2008. Elle est réglementée 

par la loi et la Politique. Pour assurer la coordination et la mise en œuvre efficaces du programme, la NDMA 

a mis sur pied une cellule d’exécution de programme (CEP), qui sera responsable de l’administration 

quotidienne du programme et fera rapport au Directeur exécutif. Dotée d’un personnel adéquat, cette cellule 

est dirigée par un coordonnateur de programme expérimenté et comprend d’autres membres du personnel 

clé issus de la NDMA. 

B.3.5 Résumé des dispositions évaluées relatives à la gestion financière : Le risque fiduciaire global 

est jugé « Important » et nécessitera les activités et mesures d’atténuation décrites ci-dessous. 

B.3.5.1 Système de budgétisation : La NDMA utilisera ses systèmes de budgétisation existants pour 

préparer et exécuter les budgets. La préparation des budgets annuels se fera de manière participative et 

ascendante afin de veiller à ce que les budgets soient exhaustifs et couvrent toutes les activités qui seront 

exécutées pendant l’exercice budgétaire. Ils reposeront sur les activités contenues dans les plans de travail 

et d’acquisition annuels, qui doivent tous être approuvés par le Comité de pilotage du programme (CPP) 

avant d’être soumis à la Banque pour « non-objection ». Hormis les contributions de contrepartie du 

gouvernement (en espèces et en nature), l’exécution du budget est indépendante de la trésorerie de l’État, 

car les ressources du programme seront apportées essentiellement sous forme de paiements directs, tandis 

que les menues dépenses seront effectuées par le truchement du Compte spécial dédié qui sera ouvert et 

géré par la NDMA pour le compte du programme. 

B.3.5.2 Système comptable : L’Unité de la GF de la CEP au sein de la NDMA sera responsable de 

l’enregistrement et du traitement de toutes les transactions comptables au titre du programme. Le Contrôleur 

financier de la NDMA supervisera directement l’unité et apportera le soutien approprié pour toutes les 

activités de financement et comptables du programme. Bien que la NDMA n’ait pas d’expérience antérieure 

de gestion des programmes financés par la Banque, l’Unité dispose d’un personnel suffisant et le Contrôleur 

financier est un expert-comptable justifiant d’une grande expérience en matière de comptabilité des activités 

financées par les bailleurs de fonds, d’application des normes comptables internationales et d’utilisation 

des logiciels de comptabilité. Un comptable sera détaché (ou recruté) pour aider à passer les écritures 

comptables primaires. Le programme adoptera les Normes internationales d’information financières (IFRS) 

pour les petites et moyennes entreprises (PME), alignées sur les IFRS utilisées par la NDMA. Toute la 

comptabilité du programme se fera à l’aide de la Version entreprise de FinEx (un logiciel de comptabilité 

nouvellement acquis qui remplacera progressivement le logiciel QuickBooks existant). L’évaluation 

recommande qu’à la signature de l’Accord de prêt, le consultant en logiciels soit contacté pour mettre en 

place le système. Le même logiciel est en train d’être utilisé par plusieurs programmes financés par la 

Banque en Gambie et s’est avéré solide et fiable pour l’établissement des rapports requis. 

B.3.5.3 Système de contrôle interne, gouvernance et lutte contre la corruption : Les contrôles 

internes et les procédures publiques mis en place au sein de la NDMA seront suivis pour l’examen, le 

traitement et l’approbation des paiements. Un comité de pilotage de programme (CPP) sera mis sur pied à 

partir du Groupe consultatif technique de la NDMA, présidé par le 2e Secrétaire général du ministère de 

l’Environnement, afin d’assurer l’orientation en matière de supervision. Il examinera et approuvera 

également les budgets annuels, les plans de travail et les plans d’acquisition, et assurera le suivi des progrès 

de la mise en œuvre. Les attributions seront clairement définies afin d’assurer une séparation appropriée 

des tâches incompatibles. La mission recommande que la NDMA élabore et adopte un Manuel de mise en 

œuvre de programme adapté, comprenant des sections technique, financière et administrative afin d’orienter 

l’exécution du programme et codifier les pratiques de gestion financière au sein du programme. La section 

Finance et Administration sera adaptée à l’aide du projet de manuel financier et administratif existant et 

prendra en compte les exigences spécifiques de la BAD au titre du programme. À l’heure actuelle, la 

fonction audit interne de la NDMA ne dispose pas de suffisamment de personnel. L’évaluation recommande 

qu’une équipe d’audit interne conjointe soit mise sur pied, comprenant le personnel de l’audit interne du 

ministère de l’Environnement (MoE) et l’Auditeur interne de la NDMA afin d’effectuer un examen 
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périodique des opérations et activités du programme en vue de renforcer le contrôle général. Les rapports 

d’audit interne seront examinés et approuvés par le Directeur de l’audit interne du MoE, avant la 

présentation au CPP, ce qui permettra d’assurer la mise en œuvre et le suivi des recommandations d’audit. 

B.3.5.4 Gestion de la trésorerie (notamment le flux de fonds et les décaissements) : La Banque utilise 

quatre méthodes pour le décaissement des fonds de ses programmes dont deux (2) sont recommandées au 

titre du présent programme, à savoir : 

i) la méthode du Paiement direct : Cette méthode sera utilisée pour effectuer les paiements 

au titre des primes d’assurance et des marchés plus importants passés entre la direction du 

programme et les entrepreneurs/fournisseurs, qui ont été examinés et approuvés par la 

Banque ; et 

ii) la méthode du Compte spécial (CS) : Cette méthode sera utilisée pour les dépenses 

renouvelables et les marchés de taille modeste. Un compte spécial séparé libellé en $ EU 

sera ouvert à la Banque centrale de Gambie, avec l’autorisation du ministère des Finances 

et de l’Économie, afin d’effectuer les paiements en monnaie locale. Un compte en monnaie 

locale séparé sera également ouvert à la Banque centrale pour recevoir les contributions de 

l’État gambien dans le cadre de son financement de contrepartie. 

Tous les décaissements au titre du programme se feront conformément aux procédures de décaissement 

stipulées dans le Manuel de décaissement de la Banque : La Banque assurera l’orientation continue des 

fonctionnaires de la NDMA afin de les aider à mieux comprendre les méthodes de décaissement 

susmentionnées par le truchement d’ateliers de formation, de supervision et de cliniques fiduciaires. 

Diagramme des flux financiers 

 
Clé 

                  Entrées                                      Sorties 

B.3.5.5 Système d’établissement de rapports financiers : Le Contrôleur financier de la NDMA sera 

responsable, d’une manière générale, de tous les rapports financiers du programme. Il utilisera la Version 

FinEx entreprise pour établir les rapports du programme, conformément aux IFRS des PME alignées sur le 

système comptable utilisé, à l’heure actuelle, par la NDMA. À la fin de chaque trimestre, la NDMA établira 

des rapports financiers intérimaires (RFI) non vérifiés couvrant toutes les activités du programme aux fins 
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de présentation à la Banque dans un délai maximum de 30 jours, à compter de la fin de chaque trimestre. 

Chaque année, les états financiers seront vérifiés par le Vérificateur général de la Gambie et des copies 

certifiées conformes des rapports d’audit (comprenant les états financiers vérifiés avec l’opinion et la lettre 

de recommandation connexes des vérificateurs) doivent être soumis à la Banque dans un délai de six (6) 

mois à compter de la fin de l’exercice budgétaire. Les rapports comprendront au minimum : i) un état de la 

position financière ; ii) un état des revenus ; iii) un état du changement de capital ; iv) un état du flux de 

trésorerie ; v) des notes concernant notamment les principales politiques comptables et d’autres 

informations explicatives (y compris les activités du compte spécial) ; vi) un état de rapprochement des 

décaissements ; et vii) un calendrier des immobilisations acquises à l’aide des ressources du programme. 

B.3.5.6 Audit externe : Le Vérificateur général (VG) de Gambie est mandaté par la Constitution pour 

assurer l’audit de tous les fonds publics, y compris les programmes financés par les bailleurs de fonds. Il 

sera responsable de l’audit annuel du programme proposé, selon les Normes internationales d’audit (ISA) 

et les termes de référence (TdR) de l’audit convenus avec la Banque. Le VG vérifie, à l’heure actuelle, les 

comptes de la NDMA, ainsi que ceux de certains programmes financés par le FIDA et le PNUD dans le 

pays, conformément à l’utilisation des systèmes nationaux. Les états financiers vérifiés, ainsi que la lettre 

de recommandation y relative doivent être soumis à la Banque dans un délai de six (6) mois, à compter de 

la fin de chaque exercice budgétaire pour examen et adoption. Bien qu'il soit prévu que le programme ne 

paiera pas les frais d’audit connexes à partir de ses ressources, il prendra en charge les frais d’audit 

auxiliaires raisonnables dûment soumis et approuvés par la Banque. 

B.3.6 Plan d’action pour la gestion financière : La CPCU peut envisager d’harmoniser tous les 

différents manuels de procédures comptables des programmes et élaborer des sections techniques qui 

seraient un manuel de mise en œuvre du programme consolidé pour l’administration par la CPCU. 

 

Mesures Acteur responsable Date d’achèvement 

1. Élaboration du manuel de mise en œuvre du programme NDMA À la signature de l’Accord 

de prêt 

2. Installation de la Version entreprise de FinEx pour le 

programme 

NDMA et consultants 

en logiciels 

À la signature de l’Accord 

de prêt 

3. Mise sur pied du CPP à partir du Groupe consultatif 

technique 

NDMA et MoF 2 mois après l’approbation 

4. Ouverture du CS NDMA et MoF Après le premier 

décaissement 

5. Élaboration des TdR pour l’audit et conclusion d’un 

accord avec la Banque 

VG Dans un délai de 6 mois à 

compter du premier 

décaissement 

6. Atelier de formation en matière de GF, y compris les 

décaissements 

NDMA/Banque Au moment du lancement 

du programme 

7. Mise sur pied de l’équipe de l’audit interne comprenant 

l’OMO de la NDMA et le personnel de l’OMO du MoE 

NDMA/MoE Dans un délai de 6 mois à 

compter du premier 

décaissement 

B.3.7 Conditions et clauses financières : L’ouverture des comptes spéciaux par la NDMA sera une 

condition du premier décaissement. 

B.3.8 Plan de supervision : La fréquence de la supervision sera fixée, au départ, à deux missions de 

supervision de terrain par an, auxquelles s’ajouteront des examens des RFI trimestriels non vérifiés et des 

rapports d’audit externe annuels. La fréquence de la supervision serait adaptée en fonction de l’évolution 

du risque lié à la mise en œuvre des différentes activités. 
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Annexe B4 : Dispositions relatives à l’acquisition 

B4.1 Résumé des principales conclusions du Rapport d’évaluation de la passation de marchés 

par la Banque (BPAR) 

Cadre juridique et réglementaire de la passation de marchés 

B4.1.1  La loi et le code sur les acquisitions ont été examinés et le risque lié à leur utilisation pour les projets 

financés par la Banque est jugé « Important » pour les raisons suivantes : a) la réglementation n’est pas en 

conformité avec l’actuelle loi sur la passation des marchés publics de la Gambie de 2014, ce qui crée 

beaucoup de conflits lorsque l’on applique la réglementation axée sur la législation actuelle ; b) la Section 

20 du Champ d’application de la Loi de 2014 stipule : « le Président peut, par ordonnance publiée au Journal 

Officiel, exonérer toute organisation d’acquisition de l’obligation d’obtenir l’approbation de l’autorité 

chargée de la passation des marchés, pour toute acquisition, en totalité ou en partie, auquel cas le 

gouvernement accorde ces approbations au lieu de l’Autorité adjudicatrice » ; c) il n’existe pas de 

dispositions/règles pour la participation des entreprises étatiques qui promeuvent une concurrence 

équitable ; d) ni la Loi ni la Réglementation n’explique clairement que les critères non évalués en termes 

monétaires sont pris en compte selon le principe réussite/échec, dans la mesure du possible, dans 

l’évaluation de l’offre ; e) il existe des écarts entre les dispositions des documents d’appel d’offres standard 

de la Banque relatives aux conditions générales et des clauses telles que les Détails confidentiels ; la 

Responsabilité solidaire ; la Fraude et la corruption ; l’Éligibilité ; les Dommages et intérêts ; l’Indemnité 

de brevet ; les Changements de lois et de réglementations ; les Prorogations et Restrictions à l’exportation. 

Ceci affecte la transparence, l’équité et l’efficacité du système en Gambie ; f) la Révision de la loi sur la 

passation des marchés publics afin d’éliminer les fonctions conflictuelles de l’Office gambien des marchés 

publics (GPPA) et du Conseil des marchés (approbation ex ante, examen ex post et responsabilité d’appel) 

et permettre le développement induit par les communautés. 

B4.1.2  Documents d’appel d’offres national standard : Les Documents d’appel d’offres national 

standard pour les biens, travaux et services, y compris les Conditions générales des marchés (CGM) pour 

les marchés du secteur public et le mécanisme de règlement des différends et les procédures de mise en 

œuvre des résultats du processus de règlement des différends ont été examinés et le risque lié à leur 

utilisation pour les projets financés par la Banque est jugé « Important » pour les raisons suivantes : a) les 

documents d’appel d’offres n’ont pas été mis à jour depuis 2003 et la plupart des clauses ne sont pas en 

conformité avec les documents types ; b) il existe des écarts entre les dispositions des documents d’appel 

d’offres standard de la Banque et de la Gambie, pour lesquels les Conditions générales des marchés ne 

comportent pas des clauses telles que les Détails confidentiels ; la Responsabilité solidaire ; la Fraude et la 

Corruption ; l’Éligibilité ; les Dommages et intérêts ; l’Indemnité de patente ; les Changements de lois et 

de réglementations ; et les Prorogations. Ceci a un impact sur l’efficacité, l’efficience, l’intégrité et la clarté 

du processus d’appel d’offres. 

B4.1.3  Fonction réglementaire : L’organe de réglementation a été évalué afin de s’assurer qu’il ne 

s’occupe pas d’opérations d’achat et le risque lié à son utilisation pour les projets financés par la Banque 

est jugé « Faible ». Ceci s’explique essentiellement par l’existence d’unités d’acquisition spécialisées ; de 

Comités de marchés et du Conseil principal de passation des marchés dont les missions sont claires, ainsi 

que des rôles et responsabilités non conflictuels dans leurs fonctions. 

B4.1.4 Contrôles internes et externes : Le cadre juridique, l’organisation, la politique et les procédures 

qui assurent le contrôle interne et externe et l’audit des marchés publics qui applique la mise en œuvre 

appropriée de la législation, de la réglementation et des procédures ont été évalués et le risque lié à leur 

utilisation est jugé « Élevé » au titre des projets financés par la Banque pour les raisons suivantes : a) bien 

que le système nécessite que l’audit soit effectué chaque année et les conclusions et le plan d’action des 

conclusions mis en œuvre, peu d’efforts sont déployés et tous les départements et organismes ne sont pas 

vérifiés. Aussi, ceci constitue-t-il un écart par rapport aux meilleures pratiques et aux exigences du Cadre 
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de la politique relative à la passation des marchés qui requiert un audit annuel de la passation des marchés, 

tant que des activités d’acquisition sont exécutées ; b) selon les DPRF 14, P I-21 iii) l’examen du rapport 

d’audit interne annuel de 2013 a révélé un certain nombre d’insuffisances au niveau des institutions 

vérifiées. Les preuves disponibles indiquent, en outre, qu’il faut 3 à 4 mois pour finaliser les rapports 

internes. Bien que les rapports prévoient un calendrier pour les mesures concernant les conclusions de 

l’audit, il existe peu de preuves indiquant la mise en œuvre réelle des mesures recommandées. 

B4.1.5  Mécanisme de règlement des griefs : Le système de règlement des griefs existant a été examiné 

afin de s’assurer qu’il contient des conditions spécifiques claires qui prévoient l’équité, l’indépendance et 

un processus en bonne et due forme. Le risque lié à son utilisation pour les projets financés par la Banque 

a été jugé « Modéré », dans la mesure où une partie du système n’a pas encore été mise en œuvre, car les 

membres du Conseil d’examen des griefs n’ont toujours pas été nommés. Ceci affecte l’intégrité, l’équité 

et l’efficacité du système. 

B4.1.6  Pratiques interdites : Les dispositions juridiques, y compris les institutions responsables de la 

gestion des pratiques interdites (corruption, fraude, conflit d’intérêts et comportements non éthiques), qui 

définissent également les responsabilités et les pénalités pour les pratiques interdites, ont été examinées et 

le risque lié à leur utilisation pour les projets financés par la Banque a été jugé « Modéré », dans la mesure 

où les dispositions juridiques ont défini clairement la mission de l’Office de passation des marchés publics 

de Gambie et présentent aussi de manière détaillée le comportement attendu des responsables des 

institutions, ainsi que les responsabilités et peines pour les pratiques interdites. Néanmoins, l’efficacité de 

leur mise en œuvre appelle des améliorations. 

Conclusion et recommandations 

B4.1.7. Compte tenu des questions susmentionnées identifiées relatives au Système de passation des 

marchés de la Gambie, le risque lié à son utilisation pour les projets financés par la Banque est jugé 

généralement « Important ». Afin de réduire ce risque, la Banque prendra sa décision sur l’utilisation du 

SAB, en totalité ou en partie, à l’étape de l’évaluation d’un projet donné, selon : i) la situation actuelle des 

écarts identifiés (Tableau 2, paragraphe B5.9) ; ii) les résultats de l’analyse du marché sectoriel ; iii) le 

volume et la complexité des transactions ; iv) les méthodes d’acquisition à utiliser ; v) les mécanismes de 

supervision de la Banque ; et vi) toutes autres recommandations spécifiques à préconiser au niveau de 

l’Organe d’exécution afin d’assurer une capacité générale suffisante, les résultats de la conformité, et de 

tirer parti des antécédents opérationnels en matière de mise en œuvre des mesures d’acquisition au titre des 

projets, conformément à la Politique relative à la passation des marchés de la Banque. 

Cette partie comprend une liste de mesures visant à corriger les écarts identifiés au niveau des 21 sous-

indicateurs clés qui seront examinés en collaboration avec le gouvernement dans le cadre du dialogue en 

cours de la Banque. 

Orientation de la Banque concernant l’utilisation du SAE pour les opérations financées par la 

Banque 

B4.1.8 En raison des questions restantes susmentionnées et identifiées au niveau du Système de passation 

des marchés de la Gambie, le risque lié à son utilisation pour les projets financés par la Banque est jugé 

globalement « Important ». Afin de réduire ce risque, la Banque a évalué le SAE pendant l’évaluation du 

Projet d’alimentation en eau et d’assainissement et de promotion de l’hygiène en milieu rural intelligent 

face au climat et aucune décision sur l’utilisation du SAE ne sera autorisée. La situation actuelle des écarts 

identifiés figure au Tableau 2, paragraphe B5.9 ci-dessous. 
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B4.2 Évaluation des risques et capacités d’acquisition (ERCA) 

Les principaux objectifs de l’Évaluation des risques et capacités d’acquisition (ERCA) sont indiqués ci-

après : 

 évaluer les risques liés au Système d’acquisition de l’Emprunteur (SAE), la capacité 

sectorielle qui comprend la capacité de l’industrie locale, la complexité et la conception du 

projet, ainsi que la capacité de passation de marchés de l’Organe/des organes d’exécution 

ou de mise en œuvre (OE ou OMO) ; 

 adopter des mesures d’atténuation de risques à appliquer par la Banque et l’Emprunteur ; 

et 

 se faire une opinion sur l’adéquation des méthodes et procédures d’acquisition (MPA), 

ainsi que des contrôles utilisés par l’Emprunteur pendant l’utilisation des fonds et la gestion 

des marchés. 

De plus amples informations figurent aux Annexes B5.1 et B5.2. 

B.4.2.1  Informations relatives aux acquisitions pays pertinentes pour le projet : Le cadre de passation 

des marchés publics de la Gambie est régi par la Loi sur les marchés publics (PPA) de 2001 (la Loi), telle 

qu’amendée en 2014 et sa réglementation publiée en 2003. Les instructions relatives à la passation des 

marchés sont également publiées et tiennent lieu de manuel d’orientation pour le personnel de la passation 

des marchés. La Loi s’applique aux acquisitions de biens, travaux et services financés, en totalité ou en 

partie, par les ressources publiques. En dépit de cette disposition, lorsqu’une disposition de la loi est en 

conflit avec les règles de passation des marchés d’un bailleur de fonds ou d’un organisme de financement, 

dont l’application est obligatoire conformément à une obligation passée par le gouvernement, les exigences 

des règles (du bailleur de fonds ou de l’agence de financement) prévalent. Toutefois, pour tous les autres 

aspects, l’acquisition est régie par la Loi. En effet, la Loi répond aux bons principes de pratique de 

l’économie, de l’efficacité, de la transparence et de l’égalité de chances. Elle constitue un cadre juridique 

judicieux, contenant néanmoins des écarts qui ne prennent pas pleinement en compte le cadre de la politique 

relative aux acquisitions de la Banque. 

B4.2.2 La réglementation révisée attend d’être approuvée par le ministre des Finances et de l’Économie. 

Par ailleurs, le système d’acquisition de la Gambie a été évalué en 2016 par rapport à 21 sous-indicateurs 

importants sélectionnés par la Banque au niveau de la Méthodologie du Comité de l’aide au développement 

(CAD)/OCDE pour l’évaluation des sous-indicateurs des Systèmes d’acquisition (MAPS), afin d’éviter que 

les obligations des normes fiduciaires de la Banque ne soient compromises pendant l’utilisation du système 

pour un projet financé par la Banque. En outre, les principaux résultats et conclusions du rapport 

d’évaluation des appels d’offres nationaux (AON) de la Banque de 2011 pour la Gambie, qui comprenait 

l’évaluation du cadre législatif et réglementaire (Loi et réglementation sur la passation des marchés publics) 

et les outils de mise en œuvre correspondants, notamment les DAOS nationaux et tous les risques fiduciaires 

liés aux mécanismes de contrôle interne ont montré qu’en dépit de l’existence d’une réglementation depuis 

2003, les procédures n’ont ni été appliquées ni mises à jour systématiquement afin de les aligner sur la loi 

relative à la passation des marchés (Loi), révisée en 2014, et l’élaboration et la révision des DAOS en vue 

de mettre en application la loi. Faute de réglementation révisée, tel qu’indiqué ci-dessus et de DAOS, le 

cadre législatif et réglementaire actuel a été jugé insuffisant, compte tenu des meilleures normes 

internationales acceptables, et le risque lié à l’utilisation du Système d’acquisition de l’Emprunteur (SAE) 

est jugé « Important ». 

B4.2.3 Il s’ensuit que le Cadre de passation des marchés publics en Gambie n’est pas fiable et, par 

conséquent, ne peut être utilisé pour les programmes/projets financés par la Banque. Un examen du SAE 

est arrivé à la conclusion que le SAE n’était pas fiable pour être utilisé pour le projet et la Banque continuera 
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d’assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation prévues au paragraphe B5.9, afin de 

déterminer l’amélioration du SAE et d’optimiser son utilisation. 

En outre, l’examen a permis d’identifier des risques supplémentaires au niveau du système d’acquisition 

qui pourraient affecter l’efficacité des opérations d’acquisition (notamment les retards inacceptables liés au 

cycle de passation de marchés). Les mesures d’atténuation suivantes devraient être prises afin de résoudre 

ces problèmes. 

N°  Risques liés à l’efficacité identifiés  Mesures d’atténuation 

1  Retards inacceptables liés à la passation des marchés  Accélérer la supervision 

2  
Piètre performance et suivi inefficace de la passation de 

marchés  
Assurer la formation 

3  Paiements tardifs 
Invoquer les sanctions comme 

élément dissuasif 

4  Retards liés à l’approbation des adjudications de marchés  Assurer la formation 

5  Application inefficace des sanctions, tel que prévu par la loi 
Invoquer les sanctions comme 

élément dissuasif 

B.4.2.4  Analyse sectorielle et du marché : La Banque a examiné la capacité générale du secteur, qui 

comprend des institutions clés telles que l’Agence nationale de gestion des catastrophes (NDMA), l’Agence 

nationale de l’environnement (NEA) et les institutions gouvernementales connexes, notamment le ministère 

de l’Agriculture, le ministère de l’Environnement et le ministère des Terres et de la Gouvernance régionale. 

Conformément aux régimes de BPM relatifs aux acquisitions en vigueur, les mesures d’atténuation des 

risques sont prévues au paragraphe B5.9. En Gambie, le marché pour les contrats de faible montant relatifs 

à l’acquisition de biens et de travaux de génie civil (notamment les fournitures et équipements de bureau, 

les véhicules, le matériel informatique, les installations sanitaires et d’assainissement, etc.) est compétitif. 

Pour les marchés de grande valeur, le marché est très tributaire du soutien des fournisseurs, entrepreneurs 

et consultants régionaux et internationaux qui ont les capacités techniques et financières nécessaires pour 

exécuter les marchés. 

B.4.2.5  Étant donné que les capacités financières et techniques des bureaux de consultants sont 

insuffisantes, leur capacité à compétir avec les entreprises extérieures s’en trouve limitée. En outre, la 

soumission de propositions au nom de coentreprises (entreprises locales et internationales) est de plus en 

plus utilisée, les entreprises internationales étant toujours les chefs de file en termes de dispositions relatives 

à la dotation en personnel et de ressources financières, ce qui ne favorise pas la création de conditions 

judicieuses pour le transfert du savoir et la croissance. 

B.4.2.6 Par ailleurs, des bureaux de consultants existent pour des tâches peu complexes telles que l’aide 

à la formation, les enquêtes, les études techniques et l’audit. La compétitivité du marché national a été 

renforcée par les réponses systématiques aux demandes de manifestations d’intérêt reçues des entreprises 

régionales et internationales qui ont obtenu le statut local, notamment le recrutement d’un agent local 

permanent pour gérer leurs activités dans le pays. Le taux de conformité en matière de comportement 

éthique des entreprises qui interviennent sur ce marché est élevé, car aucun incident de fraude et de 

corruption n’a été identifié, ce qui démontre clairement que le marché encourage l’équité et crée un 

environnement compétitif pour tous les participants. 

B.4.2.7  Le secteur se caractérise par des retards de paiement, la faiblesse des pratiques de gestion des 

marchés, la mauvaise conception des projets, entre autres, ce qui se traduit en général par des dépassements 

de coûts et des prorogations inutiles des contrats. Ces problèmes s’appliquent aux projets financés tant par 

le gouvernement que par les bailleurs de fonds. Toutefois, le projet ne prévoit pas d’acheter beaucoup 

d’articles et pourrait, par conséquent, ne pas être touché par les difficultés du secteur. Il convient de 
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souligner que les différents facteurs de risque et défis du secteur qui pourraient affecter le moins le projet 

ont été intégrés dans tout le processus du présent projet et des efforts ont été déployés afin d’atténuer ces 

risques identifiés et les problèmes prévus tout au long de la mise en œuvre du projet et, de manière 

spécifique, pendant le cycle d’acquisition. Enfin, il convient de souligner que certains services de 

consultants spécifiques sont proposés pour la passation de marchés de gré à gré avec des institutions 

créneaux, notamment la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) Ltd. Les informations 

concernant cette institution, notamment son profil, son expérience pertinente et la justification du recours à 

cette méthode d’acquisition ont été examinées et jugées acceptables. En un mot, ARC Ltd. est une société 

d’assurance mutuelle et, au départ, aucun retour sur le capital ne sera assuré. Par conséquent, aucune marge 

bénéficiaire ne doit être prévue dans la fourniture de la couverture d’assurance. Du point de vue du titulaire 

de police d’assurance, l’objectif d’ARC Ltd. consiste à proposer une police d’assurance dont le coût serait 

le plus faible possible, tout en se donnant la possibilité de sélectionner la couverture recherchée au sein 

d’une large gamme d’options.  

D’une manière générale, le prix de la prime d’ARC Ltd. à ce jour a été prudent, compte tenu des opérations 

efficaces et du coût marginal extrêmement faible de la réassurance qui a été établi suite à des négociations 

et grâce à l’expérience. À l’avenir, et en particulier, compte tenu de l’expansion du portefeuille, les prix de 

la prime pourraient baisser.  

Par ailleurs, la CBA a indiqué également qu’il est primordial de proposer une couverture dont le coût serait 

le plus faible possible en ce qui concerne la proposition de la valeur du pool de risques pour les membres 

potentiels. ARC est résolue à faire preuve de transparence pendant la fixation de sa prime et à s’inspirer du 

modèle du Mécanisme d’assurance contre les risques liés aux catastrophes aux Caraïbes (CCRIF) en ce qui 

concerne les plafonds de coûts des opérations, comme pourcentage du montant de la prime. 

B.4.2.8  Conception et complexité du programme : La conception et la complexité du programme ont 

été examinées et, du point de vue de la passation de marchés, ne présentent pas de risques majeurs liés à la 

passation des marchés. La mesure la plus importante consiste à pourvoir le poste de Chargé des achats en 

recrutant un agent expérimenté et familier avec l’exécution des activités d’acquisition, conformément à la 

Politique d’acquisition de la Banque au sein de l’équipe d’exécution du projet. En outre, des services de 

consultants pour l’assistance technique ont été fournis afin d’améliorer la gestion efficace et efficiente du 

projet, notamment en matière de bonnes pratiques de passation de marchés, y compris la gestion des 

marchés. L’environnement de gouvernance mérite également de retenir l’attention, en particulier dans le 

domaine de la gestion de la délégation des pouvoirs au sein de la direction de la NDMA. 

B.4.2.9  Évaluation de l’Organe/des Organes d’exécution (OE) : La NDMA sera responsable des 

activités d’acquisition du programme, notamment la préparation du plan d’acquisition et des documents 

d’appel d’offres standard, le dépouillement et l’évaluation des offres, la passation des marchés et la gestion 

de l’exécution des marchés. La revue est arrivée à la conclusion que la NDMA dispose, en général, de la 

capacité nécessaire pour gérer la mise en œuvre du programme. De manière spécifique, la capacité 

d’acquisition au moment de l’évaluation n’était pas suffisante, car le processus de recrutement d’un Chargé 

des achats était encore en cours et était à l’étape de la présélection après la clôture des annonces de vacance 

de poste. La mission a examiné les TdR et donné d’autres orientations en vue d’appuyer le processus de 

présélection et de recrutement. Cependant, entre-temps, le recrutement de l’institution a été géré par le 

Responsable financier qui est en mesure de gérer ces acquisitions. Néanmoins, afin d’assurer la séparation 

des contrôles et des sauvegardes, l’on a jugé utile d’accélérer et finaliser, de toute urgence, le processus de 

recrutement du Chargé des achats. La NMA dispose de suffisamment d’expérience institutionnelle en 

matière de gestion de certains projets financés par les bailleurs de fonds et tient lieu également de partenaire 

à l’exécution pour certains projets, notamment le Projet d’amélioration des capacités de réponse aux 

catastrophes naturelles liées au changement climatique, financé par la JICA, qui a été clôturé en 2012, le 

Projet d’Évaluation des risques de catastrophe nationale et de renforcement des capacités de la NDMA, 

financé par la Banque mondiale et clôturé en 2015, ainsi que le Projet d’Intégration de la réduction des 

catastrophes dans les Plans de développement e cours financé par le PNUD, basé au sein du ministère de 
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l’Environnement. Toute la chaîne du processus d’acquisition, depuis les exigences relatives à l’usager, la 

planification de la passation de marchés, l’établissement et l’approbation du budget, ainsi que le processus 

d’acquisition proprement dit et la gestion des marchés sont considérés comme suffisamment équitables. 

B4.2.10  L’environnement de contrôle et de sauvegarde est tout à fait approprié. Cependant, une évaluation 

des procédures de consultation de fournisseurs au niveau national effectuée par une seule personne a été 

exécutée et il a été conseillé à la NDMA de veiller à ce qu’au moins un comité d’évaluation de trois 

membres soit mis sur pied pour toutes les procédures de consultation de fournisseurs. Bien que l’on 

s’attende à ce que le processus de recrutement du Chargé des achats permette d’éviter que le Responsable 

financier n’effectue les acquisitions et ne gère tous les paiements des marchés, il a été suggéré que la 

fonction de l’audit interne soit intégrée dans les processus de passation de marchés, afin d’améliorer 

l’environnement de sauvegarde et de contrôle. Le système de gestion des dossiers de passation de marchés 

de la structure de mise en œuvre a également fait l’objet d’une évaluation et d’entretiens qui ont conduit au 

constat suivant. Bien que suffisamment de dossiers soient disponibles en mode manuel, l’archivage n’est 

pas systématique pour assurer le retrait facile des données. Par conséquent, l’archivage des dossiers appelle 

des améliorations. Par ailleurs, il est recommandé d’institutionnaliser les options d’archivage des dossiers 

électroniques en tant que système d’appoint efficace, outre la mise à jour cohérente et l’archivage sûr des 

dossiers manuels. 

B.4.2.11  Notation des risques liés à la passation des marchés au titre du programme (PPRR) : Les 

Évaluations des risques liés à la passation des marchés ont été effectuées pour le présent programme, en 

procédant à une évaluation exhaustive des risques liés au pays, de l’environnement du secteur et du 

programme, ainsi que de l’Organe/des Organes d’exécution responsable(s) de la mise en œuvre des activités 

d’acquisition du programme. Les résultats des évaluations constituent la justification des risques indiqués 

dans le Résumé de la PPRR, tel qu’indiqué au tableau ci-dessous. 

Désignation Notation de l’évaluation 

Facteur de risque #  Facteur de risque 
Faible (F) / Modéré (M) / 

Important (I) / Élevé (E) 

Notation du risque lié à la 

passation des marchés au titre 

du programme 

  

Au niveau du pays   

1  
Cadre juridique et réglementaire de la 

passation des marchés  
Important 

2  Pratiques systémiques interdites Modéré 

Au niveau sectoriel Facteur de risque  

3  Capacité du secteur  Modéré 

4  Capacité de l’industrie locale Modéré 

Au niveau du programme   

5 
Risques liés à la conception du 

programme  
Modéré 

6  Risques liés à l’exécution  Modéré 

Risque lié à la capacité de 

l’Organe d’exécution 
  

7  Capacité  Modéré 

8  Gouvernance et pratiques interdites Modéré 

 

B.4.2.12 La plupart des problèmes/risques liés aux activités d’acquisition pour la mise en œuvre du 

programme ont été identifiés et atténués. Les mesures d’atténuation ont été examinées et convenues avec 

l’Organe d’exécution – l’Agence nationale de gestion des catastrophes (NDMA) et intégrées dans le plan 

d’action de l’ERCA proposé au paragraphe B5.9. Tous les coûts connexes liés à l’exécution du plan d’action 

de l’ERCA sont intégrés dans le programme. La Notation du risque global lié à la passation des marchés 

dans le cadre du programme (PPRR) au moment de l’Évaluation était la suivante. 
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Désignation  E I M  F 

Risque global lié à la passation des marchés 

au titre du programme 
    

Risques pays   Important   

Risques sectoriels    Modéré  

Risques spécifiques au programme    Modéré  

Risques liés à l’Organe/aux organes d’exécution    Modéré  

7 autres risques en cas d’identification (retards 

liés au processus d’acquisition) 
  Modéré  

B4.3 Méthodes et procédures d’acquisition (MPA)2 détaillés 

B4.3.1  Système d’acquisition de l’Emprunteur (SAE) : Compte tenu des questions restantes 

susmentionnées identifiées au niveau du Système de passation des marchés de la Gambie, le risque lié à 

son utilisation pour les projets financés par la Banque est globalement jugé « Important ». Afin de réduire 

ce risque, la Banque a évalué le SAE pendant l’évaluation du présent programme et aucune décision sur 

l’utilisation du SAE ne sera autorisée. 

B4.3.2  Politique de passation de marchés et Méthodologie pour la mise en œuvre de la Politique de 

passation de marchés de la Banque (BPM) : Les marchés suivants seront exécutés à l’aide des BPM 

conformément à la Politique de passation des marchés de la Banque datée d’octobre 2015, à l’aide des 

Documents d’appel d’offres standard (DAOS) disponibles de la Banque. 

Biens 

 Chaque marché de biens dont la valeur est égale ou inférieure à 0,05 million d’UC sera 

exécuté à l’aide des procédures de consultation de fournisseurs qui feront l’objet d’un 

examen postérieur au titre des BPM. Parmi les biens à acheter au titre de cette méthode 

figurent : les biens administratifs et opérationnels, notamment la papeterie, les toners et 

d’autres fournitures de bureau. 

Services de consultants 

 Les services de consultants pour la souscription de l’assurance dont la valeur est égale à 

0,484 million d’UC et la conception de la Stratégie de financement du risque de catastrophe 

évaluée à 0,15 million d’UC seront acquis par le truchement de Négociations directes. Les 

services pour l’examen du produit dont la valeur est estimée à 0,10 million d’UC seront 

acquis à l’aide de la sélection fondée sur les qualifications des consultants (SQC). Par 

ailleurs, l’Assistance technique pour la passation des marchés, le Rapport de la Revue à mi-

parcours et les missions relatives au Rapport d’achèvement de programme dont la valeur est 

estimée à 0,02 million, 0,01 million et 0,01 million d’UC, respectivement feront l’objet 

d’acquisition par le truchement des procédures de sélection de consultants individuels de la 

Banque. Enfin, les services pour l’audit financier du programme évalués à 0,03 million d’UC 

feront l’objet d’une acquisition par le truchement de la présélection d’entreprises qualifiées 

selon la méthode de Sélection fondée sur le moindre coût (SMC). 

 

                                                      
2  Donner la justification 
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B4.4  Résumé des dispositions relatives aux acquisitions au titre du programme 

B4.4.1  Les dispositions relatives aux acquisitions pour les différents composantes, éléments et articles 

au titre des différentes catégories de dépenses à financer par les ressources du prêt/don et achetés à l’aide 

des BPM, sont résumées au Tableau 1 ci-dessous. Les contrats dont les montants sont importants, chaque 

groupe de transactions/contrats similaires, les différents régimes d’acquisition, les coûts estimatifs, les 

exigences relatives à la supervision et les délais tels que convenus entre l’Emprunteur et la Banque, sont 

documentés dans le Plan d’acquisition (paragraphe B.5.8). 

Tableau 1  

Résumé des dispositions relatives à l’acquisition (milliers d’UC) 

CATÉGORIES  
AOIO 

(AOI)  

AONO 

(AON)  
AUTRES 

LISTE 

RESTREINTE 
NFB  Total 

A. BIENS       

Biens administratifs et 

d’exploitation : 

papeterie, toners etc. 

  (50)   (50) 

       

B. SERVICES       

Services de souscription 

de l’assurance 
  (450)   (450) 

Conception de la 

Stratégie de 

financement des risques 

de catastrophe  

  (110)   (110) 

Examen du produit    (40)  (40) 

Audit financier     (20)  (20) 

Assistance technique 

pour la passation de 

marchés 

   (20)  (20) 

Revue à mi-parcours    (10)  (10) 

Rapport d’achèvement 

de programme 
   (10)  (10) 

       

TOTAL  (00) (00) (610) (100)  (710) 

Note : Les chiffres entre parenthèses sont les montants respectifs financés par la FAT ; par « Autres », 

l’on entend la consultation de fournisseurs au niveau national, les services de consultants individuels et le 

fournisseur unique. 
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B4.5 Publicité 

B4.5.1 Le texte de l’Avis général de passation de marchés (AGPM) a été adopté en collaboration avec 

l’Agence nationale de gestion des catastrophes (NDMA) et sera publié dans UNDB en ligne et sur le site 

Internet de la Banque, dès l’approbation de la proposition de financement par le Conseil d’administration. 

B4.6 Supervision de la passation des marchés de l’Emprunteur par la Banque  

B4.6.1  Le cadre d’examen des mesures relatives aux acquisitions, des documents, de l’évaluation des 

offres et de formulation des recommandations concernant l’adjudication des marchés de l’Emprunteur 

dépendra de l’utilisation du SAE et des BPM au titre du programme. Il comprendra des examens préalables 

et postérieurs, ainsi que des IPR des BPM. 

B4.6.2 Supervision au titre des BPM : Les acquisitions faites par le truchement de la Banque feront 

l’objet d’un examen préalables et postérieurs, ainsi que des IPR. Les transactions dont le montant est élevé, 

qui sont complexes, novatrices et/ou à haut risque feront en principe l’objet d’un examen préalable. Outre 

l’examen préalable de certaines transactions par la Banque, l’évaluation de la capacité de l’OE a 

recommandé l’organisation de deux missions de supervision de la passation des marchés par an, afin de 

procéder à l’examen postérieur des mesures d’acquisition de l’Emprunteur. 

B4.7 Tous autres mécanismes spéciaux  

Aucun mécanisme spécial n’a été retenu au titre du présent programme. 

B4.8 Plan d’acquisition 

B4.8.1  Généralités : Le PA a été adopté par l’Emprunteur et la Banque pendant les négociations de prêt 

et est disponible dans les bureaux de la CGP à Banjul. Il sera également disponible dans la base de données 

du programme et sur le site Web extérieur de la Banque. L’Emprunteur mettra le PA à jour chaque année 

ou tel que requis afin de refléter les besoins de mise en œuvre réels du programme et les améliorations des 

capacités institutionnelles. Toutes révisions proposées du Plan d’acquisition seront soumises à la Banque 

pour non-objection préalable. L’Emprunteur exécutera le PA, tel que convenu avec la Banque. 

B4.9 Plan d’action de l’Évaluation des risques et capacités d’acquisition (ERCA)  

B4.9.1  La Banque et l’Emprunteur ont discuté et convenu d’un Plan d’action de l’Évaluation des risques 

et capacités d’acquisition (ERCA) qui propose une série d’actions et de mesures à mettre en œuvre pendant 

l’exécution du programme en vue d’atténuer les risques identifiés suite à l’évaluation des risques liés à la 

passation des marchés aux niveaux national, sectoriel et du programme, et la capacité de passation de 

marchés de l’Organe/des organes d’exécution. Le plan d’action suivant de l’ERCA fera l’objet d’un suivi 

pendant le cycle du programme et adapté en conséquence afin d’assurer l’exécution en bonne et due forme 

du programme et des dispositions relatives à l’acquisition : [Le Plan d’action de l’ERCA figure aux Annexes 

B5.1 et B5.2]. Le tableau suivant propose une liste des mesures visant à prendre en compte les écarts 

identifiés au niveau des 21 sous-indicateurs clés qui seront examinés en collaboration avec le gouvernement 

dans le cadre du dialogue en cours de la Banque. 
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Tableau 2 

Mesures proposées pour remédier aux écarts identifiés 
N°  Écarts identifiés  Mesures de réformes proposées 

1 

L’Office de passation des marchés publics de Gambie 

doit réviser l’Edition 2003 de la réglementation afin de 

refléter les changements apportés à la Loi sur les 

marchés publics de Gambie de 2014 et de l’aligner sur 

celle-ci. Ceci crée beaucoup de contradictions et 

d’incohérences, lorsqu’on applique la réglementation à 

la loi actuelle. 

L’Office de passation des marchés publics de 

Gambie doit réviser la réglementation afin de 

l’aligner sur la Loi de 2014. 

2  

la Section 20 du Champ d’application de la Loi de 2014 

stipule : « le Président peut, par ordonnance publiée au 

Journal Officiel, exonérer toute organisation 

d’acquisition de l’obligation d’obtenir l’approbation de 

l’autorité chargée de la passation des marchés, pour 

toute acquisition, en totalité ou en partie, auquel cas le 

gouvernement accorde ces approbations au lieu de 

l’Autorité adjudicatrice ». 

Cette section de la Loi ne devrait pas 

s’appliquer à tous les projets financés par la 

Banque et exécutés à l’aide du SAE. 

3  

Il n’existe pas de dispositions/règles pour la 

participation des entreprises étatiques qui promeuvent 

une concurrence équitable. 

Les critères selon lesquels les entreprises 

étatiques sont autorisées à compétir doivent 

être clairement stipulés dans la Loi et la 

Réglementation. 

4  

Ni la Loi ni la Réglementation ne stipule de manière 

explicite que les critères non évalués en termes 

monétaires sont évalués sur la base de l’évaluation des 

offres dans la mesure du possible sur une base de 

réussite ou d’échec pour l’un des critères d’évaluation. 

Les dispositions concernant les critères 

d’évaluation doivent être clairement stipulées 

dans la Loi et la Réglementation. 

5  
La réglementation n’a pas été mise à jour et alignée sur 

la loi actuelle. Ceci n’est pas conforme au SAE. 

Le gouvernement doit promulguer la 

réglementation révisée. 

6  

Les documents ne sont pas à jour, tandis que la loi et la 

réglementation exigent qu’ils soient mis à jour. La 

version actuelle des documents date de 2003 ; il existe 

des documents qui ne contiennent pas d’informations 

en conformité avec le SAE, notamment en ce qui 

concerne la fraude et la corruption. 

Les autorités doivent envisager la révision de 

la réglementation afin de l’aligner sur la loi. 

7 

Il existe des écarts entre les dispositions contenues dans 

les documents d’appel d’offres standard de la Banque 

dans lesquels il existe des conditions générales et une 

clause telle que les Détails confidentiels ; la 

Responsabilité solidaire ; la Fraude et la corruption ; 

l’Éligibilité ; les Dommages et intérêts ; l’Indemnité de 

patentes ; le Changement de lois et de réglementation ; 

la Prorogation de délais ; les Restrictions aux 

exportations. 

Les autorités doivent envisager de réviser la 

GCC afin de l’aligner sur les meilleures 

pratiques. 

8 

La Gambie n’est pas membre de la Convention de New 

York. Cependant, LA LOI SUR LA PROMOTION 

DES INVESTISSEMENTS DE LA GAMBIE de 2001 

Section 29 2) fait allusion à la Loi sur l’arbitrage en 

Gambie. La loi n’était pas accessible même si elle 

existe. 

Les autorités doivent le préciser, car il n’existe 

pas de document confirmant que la Gambie est 

signataire de la Convention de New York. Le 

site Web de la Convention ne cite par la 

Gambie comme membre. 

9  

Le Conseil d’examen des griefs devrait exister, mais tel 

n’est pas encore le cas à ce jour (ceci doit être vérifié 

au cours d’une réunion face à face). 

Les autorités doivent envisager d’accélérer la 

mise sur pied d’un Conseil d’examen des 

griefs. 
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Annexe B5 : Analyses économique et financière 

(Extrait de l’Analyse coût-avantages du Document-cadre du programme ADRiFi) 

B5.1 La durabilité du programme ADRiFi a été évaluée en ce qui concerne le risque d’exposition 

des PMR à la sécheresse, le niveau du paiement de la prime et l’abordabilité, ainsi que les scénarios 

éventuels pour les paiements aux pays pendant la durée de vie du programme et au-delà. L’évaluation a été 

entreprise dans le cadre de la simulation des PMR participant à un pool de risque régional. Les perspectives 

suivantes revêtent une importance capitale pour la participation des pays au programme : 

 le niveau de paiement de la prime par rapport à l’exposition à la sécheresse et le niveau 

prévu de la couverture de l’assurance souveraine ; 

 le coût d’opportunité de la canalisation des ressources financières pour le paiement de la 

prime ;  

 les avantages de la participation durable des pays participant à un pool de risques ; et 

 l’intégration des primes dans les budgets nationaux en mettant à profit l’impact catalytique 

du programme ADRiFi. 

B5.2 Les estimations de l’exposition à la sécheresse d’un pool de onze pays (modélisés en termes 

de coûts des réponses à la sécheresse) montrent qu’environ 1,8 milliard de $ EU seraient nécessaires 

en cas d’événement de sécheresse extrême dans ces pays pour l’année de souscription 2018. Ceci montre 

l’importance des implications de coûts en cas « d’inaction ». Compte tenu des niveaux d’affectation fixés 

à 1 pour un événement de 4 années, un paiement de prime total de 23 millions de $ EU permettrait d’assurer 

une couverture d’environ 164 millions de $ EU pour une aide rapide aux populations affectées, en cas de 

sécheresse extrême dans les pays du modèle. L’on estime que chaque dollar EU dépensé pour une 

intervention ex ante dans le cadre du programme d’ARC permettrait d’économiser 4,40 $ EU au titre des 

mesures d’allègement post-catastrophe (17). 

B5.3 Analyse financière : Les simulations effectuées sur la croissance du pool d’ARC Ltd. (jusqu’à 20 

pays) génèrent un rendement escompté pour le paiement de la prime de 434 millions de $ EU au cours de 

la période 2019-2033. Un montant de 335 millions de $ EU sous forme de paiement est prévu au cours de 

la même période, atteignant au maximum 839 millions de $ EU dans le pire scénario. Parmi ces pays, onze 

financeraient une partie de leurs primes par le truchement du programme ADRiFi au cours de la période 

2019-2022. Pendant cette période, le niveau prévu pour le paiement de la prime s’élèverait au total à 69,9 

millions de $ EU pour un paiement prévu de 56 millions de $ EU. Sur une période plus longue (2019-2033), 

ces pays recevraient un montant de 158 millions de $ EU (en moyenne 15 millions de $ EU par pays). La 

contribution financière de la Banque au cours de la période 2019-22 s’élèverait à 27,8 millions de $ EU (40 

% du programme ADRiFi). En outre, l’effet d’entraînement positif de la participation croissante au pool et 

l’intégration des primes dans les budgets nationaux assureront la viabilité et la durabilité d’ARC Ltd., 

chaque pays participant tirant parti d’une augmentation de près de 100 % du capital. Par ailleurs, le fait 

d’aborder le marché en tant que groupe réduit considérablement le coût des primes individuelles, en 

particulier, par rapport au cas où un pays devrait acheter une couverture d’assurance individuelle. 

B5.4 Analyse économique : Sur le plan économique, la participation des PMR au pool de risques 

d’ARC peut être exprimée en termes de résilience économique grâce à l’éviction des mécanismes négatifs 

de survie des populations vulnérables (vente de moyens de production, malnutrition des enfants) qui 

freineraient les activités économiques futures, une croissance stable du PIB assurée par les coûts de la 

réponse ex ante permettant d’éviter la réaffectation des fonds ciblés aux programmes de nature à améliorer 

le PIB dans d’autres secteurs, notamment la santé, l’éducation et l’infrastructure. 
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Annexe B6 : Préparation et supervision du programme 

Activité Date Participants 

Mission d’identification Tel que prévu dans le Cadre du 

programme ADRiFi  

s. o. 

Mission de préparation Tel que prévu dans le Cadre du 

programme ADRiFi  

s. o. 

Note conceptuelle du programme  Tel que prévu dans le 

document-cadre – août 2018 

s. o. 

Mission d’évaluation Juin 2018 Cecil Nartey, Économiste agricole 

principal, AHFR.0  

Daniel OSEI-BOAKYE, Spécialiste des 

achats, SNFI.3 

Philip DOGHLE, Expert en gestion 

financière, COGH 

Ayanleh DAHER, Expert supérieur en 

changement climatique, PECG 

James Muli SINA, Consultant en 

assurance paramétrique, AHFR.0 

Semingar Ngaryamngaye, Consultant, 

Expert en GRC, AHFR.0 

Rapport d’évaluation du 

programme 

Novembre 2018 Cecil Nartey, Économiste agricole 

principal, AHFR.0  

Daniel OSEI-BOAKYE, Spécialiste des 

achats, SNFI.3 

Philip DOGHLE, Expert en gestion 

financière, COGH 

Ayanleh DAHER, Expert supérieur en 

changement climatique, PECG 

James Muli SINA, Consultant en 

assurance paramétrique, AHFR.0 

Donald Singue Tanko, Consultant, 

Expert en financement climatique, 

AHFR.0 

Négociations Novembre 2018  

Présentation au Conseil  Février 2019  

Signature de l’Accord de prêt/don Février 2019  

Lancement du programme  Mars 2019  

Revue à mi-parcours  Juin 2021  

Mission d’achèvement du 

programme 

Décembre 2023  
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