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Équivalences monétaires 
Septembre 2018 

 
                    Unité monétaire   =          Dalasi (GMD)  
   1 UC  = 67,53 GMD 
                    1 USD  = 48,19 GMD 
                    1 UC  = 1,40 USD 

 

Année budgétaire 
1er janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 
  

1 tonne   =  2204 livres (lbs) 
1 kilogramme (kg) =  2,200 livres 
1 mètre (m)   =  3.28 pieds (ft) 
1 millimètre (mm)  =  0,03937 pouce (“) 
1 kilomètre (km)  =  0,62 mille 
1 hectare (ha)   =  2,471 acres 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

ANRP Politique sur l’agriculture et les ressources nationales  
AVCDP Projet de développement des chaînes de valeur agricoles 
BAD Banque africaine de développement 
BADEA Banque arabe pour le développement économique en Afrique 
BDS Services de développement des entreprises 
BIsD Banque islamique de développement  
CEP Cellule d’exécution du projet 
CGES Cadre de gestion environnementale et sociale 
CPCU Unité centrale de coordination des projets 
CRR Région de la Central River 
DOA Département de l’agriculture 
ENABLE Stimulation de la création de nouveaux emplois impulsée par l’agro-industrie 
FAD Fonds africain de développement 
FAT Facilité d’appui à la transition 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FASDEP Projet de développement du secteur de l’alimentation et de l’agriculture 
FIDA Fonds international pour le développement de l’agriculture  
GAP Bonnes pratiques agricoles 
GCAV Projet de gestion des chaînes de valeur et de l’agriculture commerciale en Gambie 
GCCI Chambre de commerce et d’industrie de Gambie 
GF Gestion financière 
GMD Dalasi gambien 
GOTG Gouvernement de Gambie 
GYIN Global Youth Innovation Network 
Ha Hectares 
IEC Information, éducation et communication 
MOA Ministère de l’Agriculture 
NARI Institut national de recherche agricole 
Nema Projet national de gestion des terres agricoles et de l’eau 
NSP Note de synthèse pays 
ONG Organisation non gouvernementale 
P2RS Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au 

Sahel 
PGES Plan de gestion environnementale et sociale 
PND Plan national de développement 
PSC Comité de pilotage du projet 
RAP Rapport d’achèvement de projet 
RMP Revue à mi-parcours 
RVCTP Projet de transformation de la chaîne de valeur du riz  
SAC Stratégie d’assistance conjointe 
TRE Taux de rentabilité économique 
TRF Taux de rentabilité financière 
UC Unité de compte 
UE Union européenne 
UP But universel 
URR Région de l’Upper River 
USD Dollar des États-Unis 
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Fiche du don 

Informations sur le client 

BÉNÉFICIAIRE    : Gouvernement de Gambie 

ORGANE D’EXÉCUTION  : Ministère de l’Agriculture 

Plan de financement 

Source 

 
Montant (millions) 

 Instrument 

UC USD 
ABP-Don Fonds africain de développement (FAD) 4,23 5,93 Don 
Don FAT 0,77 1,08 Don 
Gouvernement de Gambie (GoTG)/Bénéficiaires 0,54 0,76 

Fonds de 
contrepartie  

Coût total du projet FAD 5,54 7,77  
Cofinancement parallèle    
BIsD  16,55 Prêt / Don 
BADEA   10,0 Prêt 
TOTAL Cofinancement  26,55  
Coût total du projet  34,32  

 
Principales informations relatives au financement du FAD  
 

Monnaie du don FAD Unité de compte  
TRF, VAN (scénario de base) 47 %  
TRE (scénario de base) 37 % 

       *si applicable 
Chronogramme – Principaux jalons (prévus) 
 

Approbation de la note conceptuelle Août 2018 
Mission d’évaluation Septembre 2018 
Approbation du projet Decembre 2018 
Entrée en vigueur Janvier 2019 
Achèvement Décembre 2023 
Date de clôture Juin 2024 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROJET 

Aperçu du projet :  

La vision du secteur agricole en Gambie est de trouver le moyen de parvenir à l’autosuffisance 
alimentaire et nutritionnelle, à la génération de revenus, à la création d’emplois, à la réduction 
de la pauvreté, au remplacement des importations de produits alimentaires et aux indices de 
développement transversaux grâce à l’application de technologies agricoles modernes, au 
développement des chaînes de valeur de l’agro-business, de l’agro-industrialisation et de la 
commercialisation.  Ces aspirations sont résumées dans la vision 2020 du gouvernement qui 
vise à assurer l’autosuffisance alimentaire en érigeant en priorité la modernisation de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire en tant que pilier principal du programme de 
développement national (PND 2018-2021). L’objectif ultime est de passer de l’agriculture de 
subsistance à une agriculture moderne à vocation commerciale, avec la technologie agricole, 
l’agro-industrie et l’agro-business comme principaux moteurs de réduction de la pauvreté et de 
convergence vers le statut de pays à revenu intermédiaire. 

Actuellement, le secteur agricole contribue pour 32% au PIB ; emploie 80 % de la population 
du pays, d’un peu plus de 1.8 millions d’habitants ; représente 70% des recettes en devises du 
pays, mais répond seulement à environ 50 % des besoins alimentaires nationaux. La production 
agricole est générée par environ 69 100 ménages agricoles sur une superficie de 320 000 ha de 
terres (dont 3 300 ha sont irrigués), soit environ 57 % du total des terres arables, estimé à 558 
000 ha. En dépit de sa contribution significative à l’économie gambienne, le secteur agricole 
n’a pas encore fait ressentir de manière tangible son impact sur les indicateurs de 
développement. 

Les déficits alimentaires sont chroniques en Gambie, qui est classé parmi les pays à faible 
revenu et à déficit vivrier (PFRDV) selon le GNAIP (2011-2015). Le pays produit environ 
50 % de ses besoins de consommation intérieure en céréales (riz, maïs, mil et sorgho). La 
malnutrition sévit chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Les besoins 
céréaliers du pays ont constamment dépassé la production locale, de sorte que l’écart céréalier 
s’est creusé, passant de 65 661 tonnes (1991) à 150 000 tonnes (2007) (GNIAP 2011-2015). 
Les besoins nationaux en riz (principal aliment de base) vont de 180 000 à 200 000 tonnes, 
tandis que la production nationale de riz poli était estimée à seulement 12 000 tonnes – soit 
seulement 6 % (2008). 

Le riz constitue l’aliment de base du pays, avec une consommation par habitant de 117 kg, soit 
environ 106 % de plus que la moyenne mondiale de 56,9 kg. Le pays a actuellement besoin de 
215 000 tonnes de riz, dont 36 000 tonnes sont produites localement. Le déficit de 179 000 
tonnes est comblé par les importations. Si le pays a engrangé 80 millions d’USD du tourisme 
en 2017, il a dépensé 74 millions d’USD en importations de riz la même année pour faire face 
au déficit. La filière rizicole se caractérise par une faible production et productivité imputable 
à l’agriculture de subsistance principalement pratiquée sur une seule et courte saison de pluie, 
de plus en plus irrégulière et inégalement répartie en termes de durée et de volume, allant de 
juin à septembre ;  la non-exploitation et l’absence de mesures adéquates de maîtrise de l’eau 
et de systèmes d’irrigation garantissant la production continue de cultures vivrières et 
commerciales ; au recours par les petits exploitants aux pratiques traditionnelles de production 
à faibles intrants/rendements ; à la fertilité des sols faible et en baisse ; au manque d’accès au 
financement agricole, et aux difficultés de commercialisation. C’est donc une grande 
opportunité à saisir et la justification de l’intervention de la Banque dans le secteur de 
l’agriculture, en particulier la chaîne de valeur du riz. 
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Transformer le secteur du riz pour relever les défis de la sécurité alimentaire nécessitera plus 
d’un projet de cinq ans. C’est pourquoi l’intervention de la Banque visant à aider le pays à 
transformer ce secteur se fera par phases successives. L’intervention axée sur la chaîne de 
valeur du riz ayant été conçue comme un programme, le présent projet vise à déclencher 
d’autres interventions à venir. Par conséquent, la première phase du programme de 
transformation de la chaîne de valeur du riz (RVCP-I) sera mise en œuvre sur une période de 
cinq ans (2019-2023) avec des interventions principalement dans la région de Central River 
(CRR nord et sud) et celle de l’Upper River (URR), certaines activités à valeur ajoutée 
(transformation, conditionnement et distribution) devant néanmoins être exécutées dans 
d’autres régions du pays, où de telles installations existent. Le RVCP-I fera fond sur les acquis 
des projets NERICA, P2RS, FASDEP et AVCP pour assurer la synergie et la complémentarité 
principalement dans les terres mises en valeur. Les phases ultérieures mettront à profit les 
enseignements tirés de la première phase et bénéficieront de l’intervention de la Banque de 
développement islamique et de l’allocation-pays au titre du FAD-15. Le RVCP dispose d’un 
financement initial estimé à Sept (7) millions d’USD, avec un investissement parallèle de 26,55 
millions d’USD de la Banque islamique de développement. Au nombre des bénéficiaires 
directs du projet figurent 15 000 acteurs de la chaîne de valeur du riz, principalement des 
producteurs (dont 40 % devraient être des femmes), 500 jeunes entrepreneurs et 30 exploitants 
de petites et moyennes entreprises (PME), qui engrangeront des revenus accrus en raison de 
l’augmentation de la productivité et de la valeur ajoutée. Le projet améliorera l’accès aux 
intrants et aux services (semences de qualité, engrais et mécanisation), aux installations post-
récolte, facilitera l’accès au marché et le renforcement des capacités. Conçu dans un contexte 
de fragilité, le projet tient compte des enseignements tirés de l’expérience de la Banque et 
d’autres partenaires de développement en Gambie, tout en développant des synergies et des 
complémentarités entre les différentes actions. 

Le Programme de transformation de la chaîne de valeur du riz (RVCP) vise à contribuer à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et à renforcer la croissance économique en réduisant les 
importations de riz. L’objectif spécifique est d’accroître la production de riz en passant d’une 
riziculture de subsistance à une agriculture commerciale axée sur le marché en renforçant la 
participation du secteur privé à la production, à la transformation et à la commercialisation du 
riz. 

Évaluation des besoins : Le riz est l’aliment de base en Gambie, avec une consommation 
annuelle par habitant de 117 kg. Les besoins nationaux en riz par an, d’une population de 1,8 
million d’habitants, s’établissent à 215 000 tonnes. Malheureusement, la production nationale 
ne pouvant satisfaire qu’environ 16 % de ces besoins nationaux, le déficit est comblé par des 
importations chaque année. Pour la période 2000-2013, les importations nettes de riz s’étaient 
élevées en moyenne à 178 138 tonnes par an, ce qui correspond à une facture d’importation 
annuelle de plus de 50 millions de dollars US. En 2016-2017, la facture d’importation s’est 
établie à 74 millions de dollars US. Ces factures font peser une lourde charge sur les réserves 
de change du pays qui proviennent essentiellement du tourisme et des envois de fonds.  

La situation dépeinte ci-dessus est exacerbée par la baisse à la fois de la production et de la 
productivité du riz, une seule campagne de culture étant réalisable chaque année dans tous les 
systèmes de production rizicole. Force est cependant de constater que le pays dispose de 
ressources en terres et en eau suffisantes ainsi que de variétés de riz à haut rendement 
appropriées et de technologies grâce au système national de recherche agricole. Cette situation 
est en outre aggravée par le chômage énorme des jeunes, les taux élevés de malnutrition et 
l’engagement limité du secteur privé dans la chaîne de valeur du riz local. On constate une 
exclusion sociogéographique de certaines parties de la population, principalement en raison du 
manque d’infrastructures, ce qui constitue un facteur clé de la fragilité en Gambie. Dans ce 
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contexte, le projet cible des zones à fort potentiel agricole où un plus grand nombre de 
personnes s’adonne aux pratiques agricoles. 

Valeur ajoutée pour la Banque africaine de développement : L’avantage comparatif de la 
Banque et la valeur ajoutée du projet découlent de son expérience accumulée dans le 
financement de projets en Gambie depuis 1974, dans les secteurs notamment de l’agriculture, 
de l’eau et de l’assainissement, des infrastructures, de l’énergie, des secteurs sociaux et 
multisectoriels. Le Projet de transformation de la chaîne de valeur du riz (RVCTP) permettra 
de mettre à profit l’expérience acquise par la Banque dans l’exploitation du secteur privé dans 
les chaînes de valeur agricoles et de l’expérience acquise dans le cadre de projets antérieurs 
(Projet multinational de diffusion du riz NERICA et Projet de développement de l’élevage et 
de l’horticulture - LHDP) et des opérations en cours telles que le Projet de développement du 
secteur de l’alimentation et de l’agriculture (FASDEP) et le Projet de développement des 
chaînes de valeur agricole (AVCDP). Les principaux enseignements tirés comprennent la 
nécessité de mettre en place des infrastructures pour améliorer la productivité et la production 
afin de générer des gains de production ; associer le secteur privé dans le cadre de partenariats 
public-privé de façon à accroître les investissements dans les chaînes de valeur ;  renforcer 
l’accès à des intrants de qualité (semences et engrais) pour améliorer la productivité et faciliter 
l’accès à la formation (incubation, Songhaï, etc.) et prendre en compte les questions de genre 
et les jeunes. 

Gestion des connaissances  

Le projet prévoit un certain nombre d’interventions visant à renforcer les connaissances des 
jeunes, des femmes, des agriculteurs et des associations d’agriculteurs, du personnel de 
recherche et de vulgarisation. Ces séances de formation permettront l’introduction de nouvelles 
technologies, la consolidation des connaissances et des compétences, ainsi que le transfert de 
technologies et de compétences.  Ces acquis, conjugués à d’autres connaissances générées par 
le RVCTP-I, seront fort utiles pour la conception et la gestion de projets similaires financés par 
la Banque à l’avenir. Les dispositions prises pour la gestion des connaissances et de 
l’information comprennent la réalisation d’études de référence au cours de la première année 
du projet (An 1 du projet) avec des données ventilées par sexe ; la production d’études spéciales 
et de rapports d’experts du projet au cours des années suivantes, la conduite de missions de 
supervision, d’un examen à mi-parcours, la production d’un rapport d’achèvement du projet 
(RAP) et l’établissement de lien entre le projet et la Base nationale de données agricoles de la 
Gambie (GANAD) du ministère de l’Agriculture (MOA). 
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RVCTP-I : CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS  
Pays et intitulé du projet : Gambie : Projet de transformation de la chaîne de valeur du riz  (RVCTP-I) 

Objectif du projet  :  Améliorer les revenus des agriculteurs, les niveaux de vie des populations Rurales, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et contribuer à la  réduction de la pauvreté par la  
commercialisation accrue de riz en Gambie 

CHAÎNE DE RÉSULTATS  INDICATEURS  RÉFÉRENCE CIBLE MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 
D’ATTÉNUATION 

IM
PA

CT
 

Amélioration des revenus des 
ménage, de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

i)  Revenu moyen des ménages agricoles dans la 
zone du projet (ODD par an) 
ii) Niveau actuel de pauvreté dans la zone du 
projet (%) 
iii) Prévalence de rachitisme chez les enfants de 
moins de cinq ans dans la zone du projet. 
iv) Niveau de chômage chez les jeunes (30 % de 
femmes) dans la zone du projet. 

2017 
(À déterminer*) 
(48 %) 
 Moyenne 30 % 
 
38% 

En 2023 
Augmentation de 15 % 
Réduction de 10 % 
20% 
 
Réduction de 10 % 
 

Enquêtes 
SMART/DHS 
auprès des ménages.  
Bureau de la 
statistique 

 

EF
FE

TS
 

Effet 1 :  
Augmentation de la production et de 
la productivité du riz 

 
i) Rendement moyen des cultures (t/ha) 
ii) Production totale de riz (MT) 
iii) Proportion de la production des exploitations 
commerciales par rapport à la production totale de 
riz 

 
1,2 t/ha 
75 MT 
(0) 
 

 
4 t/ha 
250 t 
(30 %) 

Rapport d’enquête 
(NASS). 
Projet  
Rapports de suivi et 
évaluation 
 

Risque 1 : L’instabilité 
macroéconomique à une incidence 
sur l’impact du projet. 
Mesure d’atténuation 1: 
Amélioration du PIB du fait de 
l’intervention du projet 

Effet 2 : Amélioration de la valeur 
ajoutée et de la commercialisation du 
riz 
 

i)  Augmentation des revenus tirés de la production 
locale de riz 
ii) augmentation de la valeur ajoutée du riz traité.  

TBC 
 
TBC 

100 % 
 
30 % 

Rapports de suivi et 
évaluation du projet 

  

Effet 3 :   
Nombre accru d’emplois pour les 
jeunes et les femmes et 
diversification du régime alimentaire 
des femmes et des enfants 

 i)Nbre d’entreprises dirigées par des jeunes et des 
femmes créées dans la chaîne de valeur du riz. 
 
ii) Augmentation des revenus des hommes et 
femmes « agripreneurs » 
 
 iii) % d’enfants de 6-23 mois nourris 
conformément aux trois pratiques alimentaires clés 
des enfants et des jeunes dans la zone du projet.  

(0) 
 
 
100 
 
4 % dans les zones 
du projet 

100 
 
 
500 
 
 
20 % 

Rapports du projet 
 
Rapports de suivi et 
évaluation 
 
DHS 

Risque 2 : Les jeunes peuvent ne 
pas être attirés par l’agriculture  
Mesure d’atténuation 3 : 
Changement de mentalité grâce à 
la stratégie de sensibilisation.  

 



 

viii 
 

 
COMPOSANTE 1 :  Appui à la production et à la productivité 

   

  

Produit 1.1: 
Multiplication, production, diffusion 
des semences et facilitation de l’accès 
aux intrants 
 
 

i) Quantité de semences de base produite (MT) 
ii) Quantité de semences certifiées produite (MT) 
ii) Mise en place de parcelles de démonstration (PVS)   
iii)Nombre d’agriculteurs approvisionnés en types de 
semences et d’engrais, dont 30 % sont des femmes  
iv) Quantité d’intrant fournis aux agriculteurs 
bénéficiaires, dont 30 % sont des femmes  

(0) 
(0) 
(0) 
(0) 

10 MT 
215 MT 
10 parcelles, 10 jours 
champêtres 
2 000 
215 MT de semences 
certifiées  
1 467 MT d’engrais 
composés, 734 d’urée 

  

COMPOSANTE 2 : Appui au développement du marché de l’agroalimentaire et au renforcement des capacités 

 

Produit 2.1 : 
Facilitation de la gestion des pertes 
après les récoltes. 
 

Nbre d’agriculteurs ayant bénéficié de services post-
récoltes 
 
% de réduction des pertes après les récoltes 
 
Nbre de centres de jeunes appuyés. 

(0) 
 
(30 %) 
 
(0) 
(0) 
 
 
 
(0) 
 
 
(0) 

1000 
 
(10 % de réduction) 
 
(4) 
1 
Cumulativement, 50 000 t 
 
 
4 
 
 
5 

Rapports du projet 
Résultat des enquêtes, Rapports de suivi et évaluation  
Rapports de supervision 
Rapports de suivi et évaluation 
 
Archives de la rizerie 

 

Produit 2.2 : 
Transformation et création d valeur 
ajoutée 

Nbre d’installations de transformation appuyés 
Millions de tonnes de riz traités et commercialisés 

PR
O

D
U

IT
S 

Produit 2.3 
Renforcement du secteur privé 

i). Nbre d’investissements du secteur privé attirés 
dans la zone écologique ;  

ii) Nbre de grandes rizières créées  

 

Produit 2.4 : Renforcement des 
capacités institutionnelles 
i) Appui au service national des 
semences 
ii) Appui au renforcement des 
capacités de la recherche nationale et 
des services de vulgarisation  
iii) Tournées à l’intention des parties 
prenantes de la chaîne de valeur du 
riz. 

i) Nbre de membres du personnel de NSS formés aux 
aspects de certification des semences de riz 
ii) Nbre de systèmes de contrôle qualité et de 
certification des semences fonctionnels mis en place. 
iii) Nbre de techniciens des services de vulgarisation 
formés aux pratiques agricoles optimales et modernes 
(GAP) 

 
(0) 
 
(0) 
 
(0) 

 
1000 (50 % de femmes) 
 
3 
100 (30% sont des 
femmes) 
 
3  
 

Risque 4 : Des parties prenantes refusent d’adopter les nouvelles 
approches 
 
Mesure d’atténuation 5: Plusieurs activités de renforcement des 
capacités  pour éviter un tel scénario. 

 

COMPOSANTE 3 : Gestion du projet 

  

Produit 4.1:  
Mise en œuvre du plan de travail, du 
système de suivi et évaluation 

 ii) Exécution des activités de sensibilisation au genre 
et à la nutrition dans toutes les zones du projet 
iii) Rapport sur le système de S&E établis de façon 
régulière  

(0) 
(0) 
- 

(1) 
 20 séances (par an)1 

Risque 5 : La faible capacité d’exécution peut affecter les 
progrès du projet 
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iii) Réalisation de la revue à mi-parcours 
iv) Rapport d’achèvement de projet préparé. 

Mesure d’atténuation 5 :  processus de sélection 
compétitif des membres de la CEP qui devront justifier de 
l’expérience et des qualifications requises. 

A
C

TI
V

IT
ÉS

 P
R

IN
C

IP
A

LE
S 

COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1 : APPUI À LA PRODUCTION ET À LA PRODUCTIVITÉ. 
Fourniture de 480 kg de semences de reproduction, 7,5 tonnes de semences de base, 450 tonnes de semences 
certifiées, renforcement du réseau d’approvisionnement en intrants par la fourniture de 2 201 tonnes d’engrais (1 
467 tonnes d’engrais composés et 734 tonnes d’urée) comme intrants de démarrage.    
Composante 2 :  Appui au développement de l’agroalimentaire, des marchés et au renforcement des 
capacités 
Les centres de jeunes sont dotés de 40 batteuses, 40 moissonneuses montées des fraises rotatives et de 160 bâches, 
Mise en service de la rizerie de Kamalo, renforcement de la participation des agriculteurs commerciaux, appui à la 
recherche de PPF sur le financement de l’agriculture.  
Renforcement des capacités de 75 membres de personnel chargés de la recherche et de la 
vulgarisation ; organisation de voyages d’études, formation des agriculteurs, des 
associations/coopératives aux bonnes pratiques agricoles/ technologies PHL. 
Composante 3 :   Gestion du projet 
Gestion du projet, coordination et supervision, suivi et évaluation, élaboration et mise en œuvre du PGES ; 

Sources :  
FAD: 4,23 millions d’UC 
FAT: 0,77 million d’UC 
Contribution du Gouvernement : 0,54 
BIsD:  16,55 millions d’USD (11,81 millions d’UC) 
BADEA : 10 millions d’USD (7,14 millions d’UC) 
 



x 

x 
 

Calendrier d’exécution du projet 
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 
 

2 3 4 1 2 3 4 1 
 

2 3 4 1 2 3 4 

S/N Désignation de la tâche                          

1.0 IDENTIFICATION DU PROJET 

1.1 Préparation de la proposition de 
« RVGTP » (BAD/BIsD/GoG) 

                        

2.0 PRÉPARATION DU PROJET 

2.1 Mission de préparation                         

2.2 Note conceptuelle du projet                         

3.0  ÉVALUATION DU PROJET  

3.1 Mission d’évaluation     
 

                    

3.2 Rapport d’évaluation                         

4.0 PRÉSENTATION AU CONSEIL DE LA BANQUE, DISTRIBUTION ET APPROBATION  

4.1 Signature                          

5.0 EXÉCUTION DU PROJET 

5.1 Passation des marchés                         

5.2 Supervision du projet                         

5.2.1 Mission de supervision 1-10                         

5.3 S&E                         

5.3.1 Suivi par la CEP                         

5.3.2 Revue à mi-parcours                         

6.0 ACHÈVEMENT DU PROJET  

6.1 Rapport d’achèvement du projet                         
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX 
CONSEILS D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION 
DE DON FAD, D’UN MONTANT DE 4,23 MILLIONS D’UC ET D’UN DON 
FAT, D’UN MONTANT DE  0,77 MILLION D’UC, À LA RÉPUBLIQUE DE 
GAMBIE POUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME DE 
TRANSFORMATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR DU RIZ. 

 
La Direction soumet les rapport et recommandation ci-après concernant une proposition d’octroi d’un 
don FAD d’un montant de 4,23 millions d’UC et d’un don au titre du Pilier 1 de la FAT d’un montant 
de 0,77 million d’UC, pour financer le Programme de transformation de la chaîne de valeur du 
riz en Gambie. 

I- ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

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

1.1.1 Le riz représente la culture la plus importante dans l’économie alimentaire de la Gambie. 
Avec une consommation moyenne par habitant d’environ 117 kg, le riz est synonyme d’aliment qui 
contribue pour une plus large part à la consommation alimentaire totale, comparé à toute autre 
céréale. En fait, dans les zones rurales de la Gambie, le riz fournit environ 75 % de l’apport total en 
calories et environ 45 % de l’apport en protéines. Le pays jouit d’un avantage concurrentiel pour 
satisfaire les besoins nationaux en nourriture et augmenter les revenus des petits exploitants. 
Cependant, le manque d’accès aux technologies et aux capacités de production limite la production 
et les rendements, la superficie rizicole totale cultivée en Gambie s’élevant en moyenne à 30 000 
hectares (ha) et la production moyenne étant de 36 000 tonnes par an (comparée à un besoin annuel 
de riz usiné estimé à 158 000 tonnes), ce qui correspond à un très faible rendement de l’ordre de 1,3 
t/ha. Actuellement, les revenus des agriculteurs connaissent une forte baisse en raison des 
importations de riz, qui pèsent lourdement sur les réserves de change du pays (la facture annuelle des 
importations de riz est en moyenne de 50 millions d’USD). L’augmentation rapide de la population, 
conjuguée à l’exode rurale qui s’intensifie de plus en plus, à l’incertitude des précipitations et à la 
dégradation de l’environnement, constitue une sérieuse menace pour la sécurité alimentaire (riz) dans 
le pays. 

1.1.2 La majeure partie de la population rurale tirant ses revenus de l’agriculture, le gouvernement 
a résolu de mettre en œuvre une politique visant à améliorer et à consolider la situation nationale en 
matière de sécurité alimentaire, tout en diversifiant les sources de revenus des pauvres ruraux et en 
préservant la base de ressources naturelles de l’environnement de production de façon durable. Dans 
ce contexte, le gouvernement gambien a élaboré une stratégie de renforcement du secteur agricole à 
l’appui du Plan national de développement (2018-2021).  Le Projet de transformation de la chaîne de 
valeur du riz (RVCTP) a été identifié dans le cadre de la stratégie de transformation de l’agriculture 
(STA) de la Gambie et s’articule autour de quatre de ses neuf domaines prioritaires (DP), à savoir : 
i) accroissement de la production agricole et convergence vers l’autosuffisance alimentaire ; ii) 
rationalisation des systèmes de distribution des intrants pour les semences de haute qualité, les 
engrais et les pesticides; iii) utilisation à grande échelle de technologies agricoles adaptées à l’usage 
prévu ; iv) soutien aux modèles de commercialisation des secteurs public et privé qui renforcent les 
capacités des producteurs (petits exploitants et grands exploitants agricoles). Le projet s’attaquera à 
des questions clés dans les domaines critiques suivants : amélioration de l’accès aux intrants et aux 
services, soutien à la production et intensification de la production, commercialisation et financement 

1.1.3 Le RVCP est aligné sur le programme de développement du gouvernement de Gambie 
(GoTG) tel qu’énoncé dans la Vision 2020, plan directeur de développement à long terme (élaboré 
en 1996), qui vise à transformer l’économie pour faire de la Gambie un pays à autosuffisance 
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alimentaire, à revenu intermédiaire et exportateur. Le cadre de développement national à moyen 
terme actuel est étroitement lié au Plan national de développement (PND 2018-2021). Le riz constitue 
une des trois chaînes de valeur phares du PND. Le présent projet s’articule autour de quatre des huit 
priorités du PND, notamment : la stabilisation de l’économie, la stimulation de la croissance et la 
transformation de l’économie (priorité stratégique 2) ; modernisation de l’agriculture et de la pêche 
pour assurer une croissance économique soutenue, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la 
réduction de la pauvreté (priorité stratégique 3) ; construction d’infrastructures et restauration des 
services énergétiques pour alimenter l’économie en énergie (priorité stratégique 5) ; récolter le 
dividende démographique grâce à une jeunesse autonomisée (priorité stratégique 7), et faire du 
secteur privé le moteur de la croissance et du développement.  Au plan sectoriel, le projet est aligné 
sur la Politique validée sur l’agriculture et les ressources naturelles (ANRP 2017-2026) et la politique 
complémentaire relative aux ressources naturelles (RN), et met un accent particulier sur l’utilisation 
optimale et durable des ressources et la commercialisation dans la filière du riz avec une croissance 
axée sur la chaîne de valeur.  

1.1.4 Le projet est conforme à la Note de synthèse pays, le document de programmation à court 
terme de la BAD pour la Gambie pour la période 2017-2019. La note s’appuie sur la Stratégie d’aide 
conjointe (SAC-II) pour la Gambie préparée par le Groupe de la Banque africaine de développement 
(BAD) et le Groupe de la Banque mondiale (GBM) pour la période 2012-2015. Ses priorités sont les 
suivantes : i) restaurer la croissance et la stabilité macroéconomique afin de relancer l’économie et 
améliorer le climat d’investissement du secteur privé ; ii) relancer et améliorer la prestation de 
services, et iii) renforcer la transparence et la responsabilisation en matière de gestion des finances 
publiques et de passation des marchés publics. Le projet a été identifié dans la nouvelle NSP comme 
l’un des investissements clés que la Banque devrait soutenir dans l’optique de contribuer à une 
réduction généralisée de la pauvreté et d’assurer la sécurité alimentaire en favorisant une production 
et une productivité accrues du riz.  

1.1.5 En mettant l’accent sur les interventions de transformation de l’agriculture qui visent à 
élargir l’accès aux intrants et aux services, à accroître le soutien à la production et à l’intensification 
de la production de façon à renforcer l’approvisionnement et la sécurité alimentaires, la 
commercialisation et le financement, le projet est aligné sur les High 5 de la Banque que sont Nourrir 
l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, et Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique. Le projet 
répond également aux exigences de la Stratégie décennale (SD, 2013-2022), notamment ses trois 
domaines d’intervention concernant les États fragiles, l’agriculture et la sécurité alimentaire, ainsi 
que le genre, particulièrement en ce qui concerne ses domaines d’intervention opérationnelle du 
secteur privé. Il s’inscrit également sous le Pilier 2 (Amélioration de l’infrastructure rurale et des 
capacités d’accès au marché liées au commerce) et sous le Pilier 3 (Augmentation de l’offre 
alimentaire et réduction de la faim et de la malnutrition) du Programme détaillé pour le 
développement de l’agriculture africaine (PDDAA). Enfin, les interventions dans le cadre du RVCTP 
contribueront à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) en Gambie, en 
particulier l’ODD 1 (« Éliminer la pauvreté »), l’ODD 2 (« Éliminer la faim »), l’ODD 5 (« Parvenir 
à l’égalité des sexes »), l’ODD 8 (« Emplois de qualité et croissance économique »), l’ODD 10 (« 
Réduire les inégalités ») et l’ODD 13 (« Protéger la planète »).  

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1     La Banque appuie de façon active le secteur de l’agriculture et du développement rural en 
Gambie et les enseignements utiles tirés de ces projets (Projet multinational de diffusion du riz 
NERICA, FASDEP, P2RS, AVCDP), qui ont éclairé la conception du RVCP sont notamment les 
suivants : la participation de la communauté à la mise en œuvre directe de projets permet leur 
appropriation ; des technologies simples d’amélioration de l’eau et des sols ; et un système de 
passation des marchés simplifié et adaptable permettant une mise en œuvre sans heurt et en temps 
voulu du projet. 
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1.2.2       L’avantage comparatif de la Banque et la valeur ajoutée du projet découlent de son 
expérience accumulée dans le financement de projets en Gambie, dans les secteurs notamment de 
l’agriculture, de l’eau et de l’assainissement, des infrastructures, de l’énergie, des secteurs sociaux et 
multisectoriels. La conception du RVCTP a fait fond sur l’expérience de la Banque et les 
enseignements tirés des projets antérieurs et en cours, en particulier le Projet multinational de 
diffusion du riz NERICA  et le Projet de développement de l’élevage et de l’horticulture-LHDP, ainsi 
que le Projet de développement du secteur de l’alimentation et de l’agriculture (FASDEP) et le Projet 
de développement des chaînes de valeur agricole (AVCDP) qui incluent des recommandations en 
faveur d’une forte participation communautaire doublée d’une forte appropriation de la phase de la 
conception à la mise en œuvre, en passant par le suivi et évaluation, de l’utilisation de technologies 
adaptées pour consolider la production de riz dans le pays. Sur la base de ces éléments, le projet 
fournira des opportunités pour capitaliser sur les gains du projet de diffusion du riz NERICA et de 
l’AVCDP, qui ont été couronnés de succès, afin de tirer parti de l’engagement du secteur privé dans 
la production de riz. Bien que ces projets se soient concentrés sur l’aménagement du territoire et 
d’autres éléments d’infrastructure pour la production de riz, le RVCP a pour particularité de 
s’appuyer sur les terrains aménagés existants, de faire participer activement le secteur privé à la 
production commerciale de riz à grande échelle et de s’attaquer aux volets transformation et création 
de valeur ajoutée dans la chaîne de valeur. Le projet interviendra également dans les nouveaux 
domaines qui seront développés en utilisant les ressources de la Banque islamique de développement, 
maintenant et à l’avenir. Le RVCP exploitera les opportunités (existence de marchés, d’usines de 
traitement du riz, de terres aménagées (développées dans le cadre du FASDEP) pour augmenter la 
production et la productivité du riz dans les régions consolidées du riz. Le projet rationalisera 
également les différentes variétés de riz existantes dans le pays pour promouvoir un mécanisme de 
production de deux variétés de semences de riz de qualité issu du projet NERICA, tout en atténuant 
les risques potentiels tout au long de la chaîne de valeur du riz dans le cadre du programme Vision 
2020. 

Stratégies de la Banque :  

1.2.3     Le projet est aligné sur la Stratégie de la Banque en matière de fragilité ayant pour objet de 
« lutter contre la fragilité et de renforcer la résilience en Afrique » (2014-2019), qui promeut 
l’inclusion et renforce la résilience. Le secteur agricole offre un moyen efficace de renforcer la 
résilience grâce à une approche holistique de la chaîne de valeur en impliquant toutes ses parties 
prenantes, avec des effets multiplicateurs sur la croissance et le progrès de la chaîne de valeur de la 
viande bovine et de l’horticulture et de ses sous-secteurs. Le projet cible les principaux facteurs de 
fragilité en Gambie, tels que le chômage des jeunes, les inégalités entre les sexes, le caractère 
informel de l’économie et les déséquilibres régionaux en matière de développement. Par ailleurs, les 
interventions prévues visant à autonomiser les jeunes et les femmes par le biais de conseils de 
vulgarisation intensifs, de campagnes d’information et de commercialisation de leurs produits tout 
en préservant l’environnement, s’inscrivent toutes dans le droit fil des stratégies de la Banque pour 
Nourrir l’Afrique (2016-2025) et pour l’emploi des jeunes en Afrique (2016-2025) ; la stratégie de 
la Banque en matière de genre (2014-2018) et son Plan d’action pour les changements climatiques 
(PACP 2016-2020). 

1.2.4    Justification de l’intervention de la Banque : Le Groupe de la Banque finance un certain 
nombre de projets sectoriels en cours en Gambie. La Banque a, dans le cadre de ces projets, acquis 
une solide expérience concernant la mise en œuvre de la chaîne de valeur agricole et a également 
accumulé une vaste expérience grâce à la mise en œuvre d’autres projets d’infrastructure agricole. 
En outre, plus de 66 % des revenus des ménages gambiens sont consacrés à l’alimentation et environ 
30,9 % de ces dépenses concernent les céréales et les produits à base de céréales, dont 82,3 % pour 
le riz. Cette situation, conjuguée à la facture élevée des importations de riz, signifie que la société est 
tenue d’allouer une part croissante de l’épargne nationale aux importations de riz, réduisant ainsi les 
ressources disponibles pour l’investissement productif dans la riziculture. Par conséquent, ce 
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processus risque de détériorer davantage la situation concernant le riz et la qualité de vie si aucune 
intervention de transformation n’est menée à moyen et long terme. C’est dans ce contexte que la 
Banque entend jouer un rôle de catalyseur et utiliser son avantage comparatif pour soutenir les 
initiatives de transformation du riz et de renforcement des capacités qui contribueront à remédier aux 
contraintes techniques et physiques du pays en matière de production de riz et permettront aux 
agriculteurs d’intensifier leurs cultures, et d’augmenter leurs rendements.  

1.2.5  Sur cette base, l’intervention de la Banque consiste uniquement à capitaliser sur ses initiatives 
au titre de Nourrir l’Afrique, telles que Technologies pour la transformation de l’agriculture en 
Afrique (TAAT), une initiative dans le cadre de laquelle la Banque travaillera en étroite collaboration 
avec le leader du programme sur la chaîne de valeur du riz, Africa Rice, pour vulgariser des 
technologies éprouvées, y compris les variétés de semences à haut rendement, accompagnées de 
bonnes pratiques agronomiques afin d’accroître la production de riz. Le projet intègre en outre des 
éléments de programmes tels que « Autonomiser les jeunes » qui s’attaque aux problèmes de 
chômage des jeunes dans le pays, ainsi que les questions de gestion après les récoltes et de traitement 
des produits agricoles, qui constituent les éléments de création de la valeur ajoutée. Il s’agit en effet 
de faire fond sur ces initiatives pour impliquer le secteur privé dans la chaîne de valeur du riz. 

1.3.  Coordination de l’aide 

Le gouvernement a mis en place une Unité centrale de coordination des projets au sein du ministère 
de l’Agriculture, chargée de la supervision de tous les projets de développement du secteur. La 
Banque continue de jouer un rôle de premier plan dans la coordination des bailleurs de fonds dans le 
pays, étant devenue un partenaire digne de confiance et préféré du GoTG. Ce statut résulte du rôle 
de chef de file joué par la Banque dans l’appui aux processus politiques du pays, notamment la 
préparation de la Stratégie de transformation de l’agriculture (STA), que la Banque finance 
actuellement par le biais d’un FPP/PPF. La STA est un document clé du dialogue entre le 
gouvernement et les autres partenaires, dans le cadre duquel un Plan d’investissement continental 
pour l’autosuffisance en riz en Gambie (CIPRISSA) est en cours d’élaboration. Cela permettra une 
bonne coordination et harmonisation avec d’autres partenaires de développement en appuyant la 
Vision 2020 du gouvernement pour l’autosuffisance alimentaire. En ce qui concerne le secteur 
agricole (tableau 1.1), la Banque, le FIDA, la BIsD et la Banque mondiale ont mis en place un groupe 
de travail informel des donateurs pour l’agriculture, par l’intermédiaire de la CPCU, afin de renforcer 
la collaboration et la coordination des opérations. Ainsi, la mise en œuvre du RVCTP-I s’inscrit dans 
le droit-fil de la STA et du programme du CIPRISSA et bénéficiera d’un financement parallèle de la 
Banque islamique de développement, en synergie avec d’autres projets de la chaîne de valeur du riz 
existants. Le RVCTP-I prévoit un cofinancement de 26,55 millions de dollars de la Banque islamique 
de développement. À l’issue des missions conjointes de préparation et d’évaluation effectuées par la 
Banque, la BIsD et le Gouvernement gambien, il avait été convenu que la BIsD élabore un document 
complémentaire de projet qui porterait sur la composante infrastructure dans les domaines de 
l’irrigation et de la mise en valeur des terres pour un montant de 26,55 millions d’USD, tandis que la 
composante de production et de valeur ajoutée serait gérée par la BAD, la phase initiale étant financée 
au moyen du solde du don FAD d’un montant de 5 millions d’UC équivalant à 6,9 millions d’USD.  
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Le tableau 1.1 présente un résumé du financement des bailleurs de fonds dans le secteur agricole pour 
l’année 2017. 

II- DESCRIPTION DU PROJET  

Le projet de transformation de la chaîne de valeur du riz (RVCP) contribuera à la réduction de la 
pauvreté et à l’accélération de la croissance économique en Gambie par l’augmentation de la 
production, la transformation et la commercialisation du riz et la réduction du volume important des 
importations de riz dans le pays.   

En particulier, le projet développera la commercialisation dans la filière rizicole par le renforcement 
de participation du secteur privé et d’autres parties prenantes à la chaîne de valeur, améliorant de ce 
fait les revenus et les possibilités d’emploi pour toutes les parties prenantes, particulièrement les 
jeunes et les femmes.  

2.1. Composantes du projet  

2.1.1 Le projet compte trois (3) composantes : 1) Augmentation de la production et de la 
productivité ; 2) Développement des marchés de l’agroalimentaire et renforcement des capacités, et 
3) Gestion du projet. 

  

 
Secteur 

Taille 
 PIB Exportations Main-d’œuvre 

 Agriculture 25 % 40 % 70 % 
 Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne)**  

Organisation  

% contribution sur un total 
de  113,93 millions d’USD 

pour 2012  

BAD/GAFSP Projet de développement du secteur de l’alimentation et de l’agriculture 
(FASDEP) 19 % 

BAD Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle au Sahel (P2RS) 9 % 

BAD Projet de développement des chaînes de valeur agricole (AVCDP- 
NERICA II) 17 % 

Banque 
mondiale Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (WAAPP)  14,28 % 

FIDA Projet de mise en valeur des terres nationales et des bassins versants 
(NEMA)) 26,91 % 

Banque 
mondiale 

Projet de gestion de la commercialisation et de la chaîne de valeur 
agricole en Gambie (GCAV) 13,45 % 

   
 Existence de Groupes de travail thématiques [N] 
 Existence de Swaps ou d’approches sectorielles intégrées [N] 
 Participation de la BAD à la coordination des donateurs*** [M] 
 * le plus approprié ** Années [An1 à An 2] *** Pour ce secteur ou sous-secteur   
 **** L : chef de file, M : membre, pas chef de file, Néant : aucune participation    
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Tableau 2.1 
Description des composantes du projet 

Composantes Coût total  
(millions d’UC) 

Description des composantes 

Composante 1 : 
Augmentation de la 
production et de la 
productivité 

1,67 (30,2%) Cette composante du projet concentrera les investissements sur l’amélioration de la production 
et de la productivité rizicoles afin de remédier aux déficits alimentaires chroniques, notamment 
par : 
 
i)  la multiplication et diffusion de semences certifiées : fourniture de variétés intelligentes 

face au climat et à rendement élevé (NERICA L19 sub1 & ORYLUX 6). 

x Appui au Service national des semences/ à l’Institut national de recherche 
agricole (NARI) pour la production de semences de base et certifiées.  

x Appui à l’Association des vendeurs de semences afin d’accroître la quantité de 
semences certifiées nécessaires pour approvisionner au moins 30 000 
agriculteurs.   

 
ii)  la diffusion de technologies sélectionnées sous les auspices du programme TAAT, dont 

des technologies sensibles à la nutrition (GAP et RiceAdvice) pour accroître la 
productivité au niveau des plantations.  

Composante 2 : 
Développement des 
marchés de 
l’agroalimentaire 
et renforcement des 
capacités 

3,13 (56,5%) Le développement des marchés, consistant en la création de valeur ajoutée par le biais de la 
transformation des produits agricoles et le conditionnement par le secteur privé, est essentiel 
pour un développement dynamique de la chaîne de valeur du riz. La composante appuiera la 
transformation de la chaîne de valeur du riz par : 

i) la réhabilitation de la rizerie de Kamalo, une grande usine de riz d’une capacité de 20 000 
tonnes par an appartenant à l’État, qui sera gérée dans le cadre d’un accord de partenariat 
public-privé par l’Unité des partenariats public-privé du ministère des Finances.  

ii) l’amélioration de l’accès aux marchés, notamment par la promotion des entreprises 
agroalimentaires et le renforcement des liens entre les petits exploitants et les autres acteurs de 
la chaîne de valeur en mettant à profit les systèmes d’information sur les marchés existants et 
les pratiques après récolte. Les services post-récoltes comprendront la promotion de la batteuse 
de riz de marque « ASI » afin de réduire la besogne des femmes et des jeunes utilisant la 
plateforme des centres de services. 

x Facilitation de la participation du secteur privé à la chaîne de valeur du riz :  1) facilitation 
de la participation du secteur privé à la production du riz, y compris de l’accès à la terre 
(un modèle de PPP).   

x Renforcement des capacités et soutien technique nécessaires pour les plateformes 
d’innovation du riz existant sur les sites du projet.  

x Renforcement des capacités des institutions publiques (vulgarisation, recherche agricole 
nationale, service national des semences et Bureau national de normalisation) en charge 
de la chaîne de valeur du riz. Appui aux coopératives de producteurs de riz et à la structure 
de gouvernance nationale avec une représentation de 40 % de femmes et de jeunes.  

Composante 3 : 
Gestion du projet 

0,74 (13,3 %) x Assurer la coordination des activités du projet et des autres agences par le biais d’une 
Unité centrale nationale de coordination appropriée.  

x Coordonner les activités de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports. 

x Coordonner les processus de gestion financière et assurer les préparatifs des audits 
externes. 

x Faciliter les processus de passation des marchés.  

x Prendre en compte les questions de genre et promouvoir les activités de promotion de la 
nutrition au sein de la communauté.   

x Préparer le programme de travail et budget annuel 

Total 5,54  
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Tableau 2.2 
Description des composantes faisant l’objet de cofinancement parallèle de la part de BIsD et 

de la BADEA 

N°  Composante BIsD BADEA Gouvt Total 

A APPUI À LA PRODUCTION ET À LA 
PRODUCTIVITE 10 284 6 841 1 528 18 652 

1.1 Aménagement des terres 9 380 6 671 975 17 026 
1.2 Équipement et machines agricoles 660 170  -    830 
1.3 Appui au Secrétariat national des semences / NARI 244 - 553 797 
B Développement de l’agroalimentaire et des marchés 1 866 1 558 -    3 424 

2.1 Établissement de liens avec les marchés 1 420 1 400 - 2 820 
2.2 Structure post-récolte 246 158 - 404 
2.3 Infrastructure de transformation 200 - - 200 
C Appui aux politiques et à l’environnement 

institutionnel 1 643 - - 1 643 
3.1 Ligne de financement - Microfinance 1 136 - - 1 136 
3.2  Appui institutionnel aux Associations/au Forum 

d’agriculteurs 234 - - 234 

3.3 Partenariat à flux inversés – Coopération Sud-Sud 273 - - 273 
D Gestion et coordination du projet  1 253 692 973 2 918 

4.1 Cabinet de consultants du projet (PMC) - 482 - 482 
4.2 CGP  1 243 195 973 2 411 
4.3 Divers 10 15 -    25 
  Total 15 045 9 091 2 500 26 636 
  Imprévus 1 505 909 -    2 414 
Total général 16 550 10 000 2 500 29 050 

% 56,97% 34,42% 8,61% 100,00% 

2.1.2  La présentation des composantes et activités de la Banque à côté de celles de la Banque 
islamique de développement est destinée à mettre en évidence les complémentarités et les synergies 
dans la conception du projet. Il convient de noter que les activités appuyées par la Banque seront 
exécutées de façon indépendante sans être affectées par les composantes et activités des guichets de 
financement parallèle.  

2.2. Solution technique retenue et autres solutions de rechange explorées 
 

 
  

Désignation de la 
solution de rechange 

Brève description Raisons du rejet 

Alternative 1 Apporter un appui aux agriculteurs 
pour produire du riz en utilisant les 
variétés et pratiques de production 
existantes 

Les variétés actuellement disponibles ont un faible 
rendement et les pratiques de production utilisées ne 
sont ni économiques ni efficaces. Il est essentiel 
d’introduire de nouvelles variétés à haut rendement 
donnant des grains de qualité supérieure.  

Alternative 2 Recourir aux institutions 
gouvernementales pour piloter la 
mise en œuvre du projet 

Le recours à une institution publique pour mettre en 
œuvre le projet aboutirait à un scénario du statu quo. 
L’engagement d’un prestataire de services aux 
entreprises garantira la transparence et la durabilité de 
la mise en œuvre du projet. 
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2.3. Type du projet 

Le projet de transformation de la chaîne de valeur du riz (RVCP) est un programme d’opération 
d’investissement financé par un don FAD, avec une phase initiale visant à accroître la production, la 
productivité, à créer de la valeur ajoutée et à réduire les importations de riz grâce à la mise en place 
d’infrastructures, au développement de l’agroalimentaire, au partage des risques et au renforcement 
des capacités. 

2.4. Coût et modalités de financement du programme  

2.4.1 Coût du projet :  

Le coût du RVCP pour le FAD s’établit à 5,54 millions d’UC, hors taxes et sur la base des prix de 
2018, dont 3,28 millions d’UC en devise et 2,26 millions d’UC en monnaie locale. Ce coût comprend 
les provisions pour aléas d’exécution et hausse des prix, estimées respectivement à 3 % et 6 %. Les 
aléas pour hausse des prix ont été estimées sur la base des niveaux actuels et projetés des taux 
d’inflation de la monnaie locale et des devises respectivement d’environ 8 % et 2 % par an. La 
provision pour aléas d’exécution est estimée entre 0 et 10,00 % sur la base des pratiques courantes. 
Il est à noter que ce projet mobilise du cofinancement auprès de la Banque islamique de 
développement et de la BADEA à hauteur de 26,55 millions d’USD. Cette contribution sera parallèle 
aux ressources de la Banque.  

2.4.2     Un résumé du coût estimatif du projet par composantes, par catégories de dépenses et du 
calendrier des dépenses est présenté aux tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 ci-après, tandis que les détails sont 
fournis aux annexes techniques B2, Volume II du Rapport d’évaluation. 

Tableau 2.4 
Cout estimatif du projet par composante 

 

COMPOSANTES DU PROJET 
(milliers de DLS) (milliers d’UC) 

% 
Dev. 

% 
C.B. 

Monnaie 
locale Devise Total 

Monnaie 
locale Devise Total 

1. APPUI  À LA PRODUCTION ET À LA 
PRODUCTIVITÉ 33 428,27 69 737,06 103 165,33 495,01 1 032,68 1 527,70 68 30 
2. DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DE  
L’AGROALIMENTAIRE ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS 87 152,95 110 718,25 197 871,20 1 290,58 1 639,54 2 930,12 56 57 
3. GESTION ET COORDINATION DU PROJET 17 332,72 26 592,21 43 924,93 256,67 393,78 650,45 61 13 
COÛT TOTAL DE BASE  137 913,94 207 047,52 344 961,46 2 042,26 3 066,01 5 108,27 60 100 

Provision pour aléas d’exécution 2 809,39 5 952,64 8 762,03 41,60 88,15 129,75 68 3 
Provision pour hausse des prix 11 662,21 8 730,29 20 392,50 172,70 129,28 301,98 43 6 
COÛT TOTAL DU PROJET  152 385,53 221 730,46 374 115,99 2 256,56 3 283,44 5 540,00 59 108 

 
Tableau 2.5  

Coût estimatif du projet par catégorie de dépenses 
 

CATÉGORIES DE DÉPENSES 
(milliers de DLS) (milliers d’UC) 

% 
Dev. 

% 
C.B. 

Monnaie 
locale Devise Total 

Monnaie 
locale Devise Total 

 I. Coût d’investissement 122 723,94 184 677,52 307 401,46 1 817,32 2 734,75 4 552,07 60 89 
A. TRAVAUX 40 216,20 11 250,00 51 466,20 595,53 166,59 762,12 22 15 
B. BIENS 10 770,72 33 274,21 44 044,93 159,50 492,73 652,23 76 13 
     Véhicules 360,76 2 044,33 2 405,09 5,34 30,27 35,62 85 1 
     Équipement 10 409,96 31 229,88 41 639,84 154,15 462,46 616,61 75 12 
C. SERVICES 71 737,02 140 153,31 211 890,33 1 062,30 2 075,42 3 137,72 66 61 
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   Formation, sensibilisation, ateliers, 
séminaires, etc. 3 375,00 4 125,00 7 500,00 49,98 61,08 111,06 55 2 
    Assistance technique et services de 
consultants 4 381,27 83 244,06 87 625,33 64,88 1 232,70 1 297,58 95 25 
    Services contractuels 62 900,75 51 464,25 114 365,00 931,45 762,09 1 693,54 45 33 
    Audit 1 080,00 1 320,00 2 400,00 15,99 19,55 35,54 55 1 
II. Charges récurrentes 15 190,00 22 370,00 37 560,00 224,94 331,26 556,20 60 11 
    Indemnité journalière de subsistance 1 872,00 1 008,00 2 880,00 27,72 14,93 42,65 35 1 
    Personnel 9 198,00 17 082,00 26 280,00 136,21 252,95 389,16 65 8 
   Exploitation et entretien 600,00 1 400,00 2 000,00 8,88 20,73 29,62 70 1 
Charges générales d’exploitation 3 520,00 2 880,00 6 400,00 52,12 42,65 94,77 45 2 
COÛT TOTAL DE BASE  137 913,94 207 047,52 344 961,46 2 042,26 3 066,01 5 108,27 60 100 
Provision pour aléas d’exécution 2 809,39 5 952,64 8 762,03 41,60 88,15 129,75 68 3 
Provision pour hausse des prix 11 662,21 8 730,29 20 392,50 172,70 129,28 301,98 43 6 
COÛT TOTAL DU PROJET 152 385,53 221 730,46 374 115,99 2 256,56 3 283,44 5 540,00 59 108 

 
Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante (en milliers d’UC) 
 

COMPOSANTES DU PROJET 2019 2020 2023 2024 2025 Total 

1. APPUI  À LA PRODUCTION ET À LA PRODUCTIVITÉ 374,38 324,92 334,58 344,65 296,42 1 674,96 
2. DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DE L’AGROALIMENTAIRE ET 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 1 379,19 467,04 456,69 541,34 284,44 3 128,69 

3. GESTION ET COORDINATION DU PROJET 178,69 127,55 138,96 139,23 151,92 736,35 

COÛT TOTAL DU PROJET 1 932,26 919,51 930,23 1 025,23 732,77 5 540,00 
 

Tableau 2.7 
Calendrier des dépenses par source de financement (en milliers d’UC) 

 

CATÉGORIES DE DÉPENSES 

DON FAD DON FAT GOTG Total 
 Montant % Montant % Montant % 

I. Coût d’investissement 3 595,22 73,3 770,00 15,7 540,00 11,0 4 905,22 
A. TRAVAUX 259,31 32,4 - - 540,00 67,6 799,31 
B. BIENS 711,61 100,0 - - 0,00 - 711,61 
   Véhicules 37,00 100,0 - - - - 37,00 
   Équipement 674,61 100,0 - - 0,00 - 674,61 
C. SERVICES 2 624,30 77,3 770,00 22,7 0,00 - 3 394,30 
  Formation, sensibilisation, ateliers séminaires, etc. 128,10 100,0 - - 0,00 - 128,10 
   Assistance technique et services de consultants 928,18 67,6 445,73 32,4 0,00 - 1 373,92 
   Services contractuels 1 528,98 82,5 324,27 17,5 0,00 - 1 853,25 
Audit 39,04 100,0 - - 0,00 - 39,04 
II. Charges récurrentes 634,78 100,0 - - 0,00 - 634,78 
   Indemnité journalière de subsistance 48,60 100,0 - - - - 48,60 
   Personnel 445,04 100,0 - - 0,00 - 445,04 
  Exploitation et entretien 34,05 100,0 - - 0,00 - 34,05 
  Dépenses générales d’exploitation 107,08 100,0 - - 0,00 - 107,08 
COÛT TOTAL DU PROJET  4 230,00 76,4 770,00 13,9 540,00 9,7 5 540,00 
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2.4.2  Modalités de financement du projet   

Le projet sera financé conjointement par la Banque et le gouvernement de Gambie. La Banque 
apportera un financement à hauteur de 5,0 millions d’UC provenant des ressources du FAD-XIV, 
soit 90,3% du coût du projet hors taxes et droits de douane. La contribution du gouvernement 
gambien est estimée à 0,54 million d’UC (9,7 %), sous forme principalement de contributions en 
nature telles que des bureaux, la connectivité Internet, etc. Le projet est conçu de manière à ce que 
les principales activités soient financées sur les ressources du don de la Banque afin de ne pas retarder 
sa mise en œuvre. Les contributions de la BIsD et de la BADEA seront sous forme de financement 
parallèle avec la Banque. Ces ressources financeront principalement les composantes d’infrastructure 
du RVCP dans la même zone du projet. La Banque ainsi que la BIsD et la BADEA organiseront 
ensemble des missions conjointes de lancement et de supervision du projet. Toutefois, les activités 
financées sur les ressources du FAD/FAT ont été conçues pour permettre une mise en œuvre 
indépendante afin d’éviter des retards. Le tableau 2.8 présente la ventilation du financement de la 
composante du projet à la charge de la BAD.   

Tableau 2.8 
Plan de financement du projet 

 

SOURCES  DE FINANCEMENT  Devise  Monnaie locale Total % 
 DON FAD 2 715,06 1 514,94 4 230,00 76,4 
Don  FAT 568,38 201,63 770,00 13,9 
 Gouvernement de Gambie 0,00 540,00 540,00 9,7 
Total 3 283,44 2 256,56 5 540,00 100,0 

 

2.5. Zone et population cibles du projet.  

2.5.1 La zone du projet couvre deux régions administratives comprenant trois régions agricoles : 
i) la Région de la Central River (CRR-N) ; ii) la Région de la Central River-Sud (CRR-S), et iii) la 
Région de l’Upper River (URR) ; toutefois, le secteur privé et les entreprises de la chaîne de valeur 
des jeunes pourraient être situés dans d’autres régions du pays. La sélection des zones a été 
principalement basée sur le potentiel de production (disponibilité d’eau douce toute l’année), la 
priorité étant ainsi donnée aux investissements dans les zones à fort potentiel de marché. Les régions 
CRR/N, CRR/S et URR ont un potentiel de production particulièrement élevé. Ce sont des zones 
rizicoles clés avec des sols de plaine relativement fertiles, qui peuvent être mises en valeur pour 
assurer la production de riz toute l’année. Ces régions administratives sont ciblées pour 
l’augmentation attendue de la production et de la productivité associées au projet et, en ce qui 
concerne la valeur ajoutée (transformation et commercialisation), davantage de zones seront 
couvertes.   

2.5.2 Le total des bénéficiaires directs du projet sera d’environ 15 000 ménages, dont environ 
40 % de jeunes et de femmes. Avec une moyenne de 8 personnes par ménage, il en résultera une 
amélioration des moyens de subsistance indirectement pour environ 120 000 personnes. Les 
bénéficiaires du projet comprendront des agriculteurs, des transformateurs, des producteurs de 
semences, des revendeurs d’intrants, des courtiers, des opérateurs et transporteurs du secteur privé,  
des agents commerciaux (p. ex. petits planteurs, meuniers, etc.), 500 jeunes, femmes et enfants au 
cours de la période des 1000 premiers jours de vie  (de la conception à l’âge de 2 ans de l’enfant) 
pour réduire le retard de croissance et autres acteurs locaux engagés dans des activités dans les zones 
d’influence du projet. Les trois régions correspondent aux collectivités locales de Kuntaur, Basse et 
Janjanbureh, qui sont les zones les plus touchées par l’émaciation et le retard de croissance.  
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2.5.3.  Les institutions publiques telles que l’Institut national de recherche agricole, le Département 
de l’agriculture, le système national des semences, les directions régionales du ministère de 
l’Agriculture et d’autres directions concernées dans les zones du projet prendront également une part 
active aux activités du projet en fonction de leurs mandats respectifs et bénéficieront des interventions 
du projet en termes de renforcement des capacités.  

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

2.6.1  L’élaboration de la proposition et la formulation du projet ont toutes deux été caractérisées 
par des consultations multipartites participatives. Le processus de formulation de la proposition a été 
précédé par le Dialogue national (DN), tenu les 8 et 9 mars 2018 avec la participation du secteur 
public, du secteur privé, des agences des Nations Unies et de la BAD. Ce dialogue a été suivi par un 
atelier conjoint BIsD/BAD-parties prenantes, qui s’est déroulé du 9 au 11 juillet 2018 et qui a 
rassemblé les acteurs de la chaîne de valeur du riz, comprenant le gouvernement, le secteur privé, les 
organisations d’agriculteurs, l’équipe-pays des Nations Unies et la presse. L’approche participative 
adoptée lors de la formulation du projet se poursuivra au cours de sa mise en œuvre.  

2.6.2 Conception du projet   

Le processus d’élaboration du projet a également donné lieu à de larges consultations avec le 
gouvernement, le secteur privé, des ONG, des partenaires au développement et des organisations 
d’agriculteurs, ainsi qu’à des visites sur les sites des projets en cours ayant des interventions 
similaires pour la mise à l’échelle et sur des sites potentiels pour des interventions au titre du projet. 
Il ressort des consultations que les principaux problèmes comprennent l’inondation des champs 
pendant la haute saison des pluies en raison du ruissellement excessif des zones montagneuses 
environnantes dans les systèmes marémoteurs, ce qui rend impossible la double culture ; des 
installations inadéquates pour le séchage et le stockage ; la participation et l’intérêt limités des jeunes 
en raison des tâches fastidieuses liées aux opérations aux différentes étapes de la chaîne de valeur du 
riz (préparation des sols, désensablement des canaux, récolte et battage), et la faiblesse des 
associations d’agriculteurs, qui ne peuvent pas mobiliser des ressources et des services pour leurs 
membres. Ces questions ont été prises en compte dans le processus de conception/formulation en tant 
qu’interventions prioritaires. La mission d’évaluation a organisé un atelier avec les parties prenantes 
dans le cadre du processus de consultation. 

2.6.3 Durabilité du projet   

Durant la mise en œuvre, le processus participatif sera promu pour assurer l’appropriation et la 
durabilité des gains pour les bénéficiaires. Il consistera en une représentation et participation des 
bénéficiaires au Comité de pilotage du projet, l’organe qui examinera et approuvera les plans de 
travail et les budgets annuels, et procédera à la revue des progrès de la mise en œuvre. La participation 
des bénéficiaires au suivi et à l’évaluation lors de la mise en œuvre, particulièrement aux processus 
de revue à mi-parcours et de mise en œuvre du PAR, sera cruciale. La mise en œuvre du projet se 
fera également par le biais des services de prestations aux entreprises. L’organisation d’un grand 
nombre de séances d’IEC faisant appel aux médias (télévision et radio) et au dialogue sur les 
politiques comme différents cadres, dont le forum des microentreprises ; Les activités de promotion 
du marché régional, telles que les foires/expositions, susciteront davantage de participation. 

2.6.4    Les institutions publiques telles que l’Institut national de recherche agricole, le Département 
de l’agriculture, le système national des semences, les directions régionales du ministère de 
l’Agriculture et d’autres directions concernées dans les zones du projet prendront également une part 
active aux activités du projet en fonction de leurs mandats respectifs et bénéficieront des interventions 
du projet en termes de renforcement des capacités. 
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2.7. Expérience du Groupe de la Banque et enseignements tirés pris en compte dans la 
 conception du projet  

2.7.1    Le portefeuille de la Banque en Gambie compte neuf opérations actives, dont trois dans le secteur 
de l’agriculture. En 2017, le pays affichait une note de 2,97 à l’EPIP, note jugée satisfaisante. Les détails 
sont fournis à l’annexe II. 

2.7.2    Enseignements tirés : La Banque a acquis des expériences utiles de ses opérations en cours 
et précédentes dans le pays. Les principaux enseignements tirés sont notamment les suivantes : i) 
nécessité de créer des infrastructures pour améliorer la productivité et la production afin de générer 
des gains de production ; ii) nécessité de décentraliser la mise en œuvre des activités de projet et de 
l’équipe d’appui au projet afin de favoriser l’appropriation, une mise en œuvre efficace et la 
durabilité ; iii) nécessité de renforcer les capacités des bénéficiaires et des organisations 
d’agriculteurs ; iv) nécessité de cibler les jeunes et les femmes pour ce qui est de la création d’emplois 
afin de maximiser les revenus de l’agroalimentaire,  et v) nécessité de consolider la production de riz 
à travers le pays en utilisant d’autres technologies issues du projet de diffusion du riz NERICA 
couronné de succès, et vi) ) nécessité d’associer le secteur privé pour limiter les investissements dans 
les chaînes de valeur, et d’élargir l’accès à des intrants de qualité (semences et engrais) afin 
d’améliorer la productivité. Tenant compte de ces enseignements, le projet reconnaît qu’il est 
important de changer le paysage de la filière rizicole, et qu’il est possible d’y parvenir en élaborant 
un projet de chaîne de valeur du riz tiré par le secteur privé et facilité par le gouvernement. En outre, 
la revue à mi-parcours du P2RS a également mis en évidence des problèmes, notamment une 
mauvaise qualité à l’entrée en raison de lacunes dans la conception du projet, une compréhension 
limitée des procédures de la Banque par le projet et de l’environnement du projet par la Banque, la 
faible capacité des entrepreneurs chargés de la conception technique et des travaux de génie civil, 
entre autres. La conception du projet du RVCTP a mis à profit ces enseignements pour s’attaquer non 
seulement à la question de l’augmentation de la production et de la productivité des cultures par le 
biais de la commercialisation de la production, mais également pour mettre en place des 
infrastructures essentielles pour l’accès au marché et la transformation du riz de qualité supérieure. 

Enseignements tirés Mesures prises dans le cadre du RVCP 
Mauvaise qualité à l’entrée due à des 
lacunes dans la conception du projet 

 
Le RVCP a prévu des mesures pour assurer une bonne qualité à l’entrée. 
En raison de la composante d’infrastructure à la charge de la BIsD qui 
pourrait  retarder  la mise en œuvre de la composante de la BAD, le 
projet utilisera au départ les terres aménagées sur les sites du projet dans 
le cadre du FASDEP et du projet AVCDP. 

Connaissance limitée des procédures de la 
Banque par le projet et connaissance 
limitée de l’environnement du projet par la 
Banque 

 
Une formation adéquate sera dispensée aux membres de la CEP et de la 
CPCU lors du lancement du projet. En outre, une formation à la gestion 
financière et à la passation des marches sera dispensée tout au long de la 
mise en œuvre du projet. 

Nécessité de consolider la  production de 
riz à travers le pays en utilisant des 
technologies provenant du Projet de 
diffusion du riz NERICA couronné de 
succès. 

 
Le projet RVCP fait fond sur le succès du Projet de diffusion du riz 
NERICA pour promouvoir des variétés de riz à haut rendement, avec 
une formation en agronomie adéquate.  

Nécessité de décentraliser l’équipe 
d’appui du projet dans la région où plus de 
80 % des activités seront exécutés. 

Le projet RVCTP a pris les dispositions pour qu’une structure claire 
d’exécution et de gouvernance soit en place et prévue afin d’éviter tout 
problème de gestion du projet. Un bureau satellite doté de personnel clé 
compétent sera ouvert dans la zone du projet pour assurer une mise en 
œuvre efficace.  
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2.8. Indicateurs de performance du projet 

Les indicateurs de performance clés permettant de suivre les progrès accomplis dans la réalisation 
des objectifs du RVCP ont été décrits dans le cadre logique axé sur les résultats. Ces indicateurs 
incluent l’impact, les résultats et les produits. Les principaux indicateurs d’impact sont l’amélioration 
du revenu des ménages et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle : i) multiplication de 480 kg de 
semences de reproduction, 7,5 tonnes de  semences de base et diffusion de 450 tonnes de semences 
certifiées aux agriculteurs ; ii) la distribution via le réseau d’intrants de 2 201 tonnes d’engrais 
(composé NPK de 1467 tonnes et 734 tonnes d’urée) ; iii) deux variétés de riz et technologies 
améliorées promues en collaboration avec le programme TAAT ; iv) la réhabilitation de la rizerie de 
Kamalo ; v) deux centres de jeunesse situés dans la zone du projet dotés d’équipements de post-
récolte comprenant 40 batteuses, 160 bâches complémentaires et 40 moissonneuses-batteuses 
équipées de fraises rotatives ; vi) Cinq grands domaines affectés à des fins commerciales faisant 
l’objet de contrats ; vii) appui à la recherche de PPF sur le financement de l’agriculture ; viii) 500 
agriculteurs, dont 40 % de femmes, formés aux bonnes pratiques agricoles (BPA) et aux technologies 
post-récolte ; ix) 12 fermes-écoles (FBS) établies sur les sites d’intervention du projet ; x)  
programme de renforcement des capacités en matière de production moderne et de bonnes pratiques 
agricoles dispensé à 75 agents de recherche et de vulgarisation ; xi) mise en œuvre d’activités de 
sensibilisation à la problématique hommes-femmes et à la nutrition (20 séances par an), et xii) 
élaboration d’un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et d’un cadre de suivi. 

III - FAISABILITE DU PROJET  

3.1. Performance économique et financière  

Tableau C.1 : Principales données économiques et financières 

TRF, VAN (scénario de base) 47 %, VAN 93,9 millions d’USD 
TRE (scénario de base) 37 %, VAN (12 %) 76,4 millions 

d’USD 
NB : les calculs détaillés figurent à l’annexe B6 

3.1.1 Le projet tire ses avantages des modèles d’affaires découlant des investissements du secteur 
privé dans l’agroalimentaire, de la création accrue de valeur ajoutée au niveau des activités agricoles 
avec les agriculteurs dans les chaînes de valeur, du nombre accru d’emplois créés, de la réduction du 
taux de chômage, de la réduction de la pauvreté, de l’augmentation du nombre et de la valeur 
d’efficacité des séances de développement des capacités/compétences, de la contribution croissante 
de l’industrie au PIB ainsi que de l’augmentation du nombre de PME dirigées par des femmes et des 
jeunes. Le projet contribuera de manière positive à l’amélioration de la planification et des réponses 
aux menaces liées aux déchets industriels dans des secteurs clés tels que la santé, l’agriculture et les 
ressources en eau. Dans l’ensemble, le projet présente d’énormes avantages sociaux pour les 
communautés bénéficiaires. 

3.1.2 Certains de ces avantages ne peuvent pas être quantifiés, notamment la réduction des taux 
de pauvreté et de chômage, la valeur d’efficacité du développement des capacités/compétences, etc., 
et ne pourraient donc raisonnablement pas être inclus dans l’analyse financière et économique des 
coûts et avantages (CBA). Tous les autres avantages tirés de l’investissement privé et des activités 
agricoles ont été inclus dans l’analyse des coûts et avantages. 
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3.2. Impacts environnementaux et sociaux  

3.2.1 Environnement  

Le ministère de l’Agriculture travaille en collaboration avec l’Agence nationale de l’environnement 
(NEA) à tous les niveaux pour veiller à la mise en œuvre de la politique et des programmes de 
durabilité environnementale. Le RVCP a été classé dans la catégorie 2 conformément aux Procédures 
d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la Banque, ce qui signifie qu’aucune des 
incidences négatives potentielles ne devrait être significative ou irréversible, étant donné que des 
mesures de gestion environnementale et sociale efficaces seront mises en œuvre dans le cadre du 
projet. Le projet devrait financer la réhabilitation des installations de transformation et des activités 
d’appui visant à accroître la production et la commercialisation. Un rapport détaillé de PGES a été 
préparé. Il contient les différents impacts environnementaux et sociaux de tous les sites potentiels du 
projet et est publié sur le site Web de la Banque depuis 03 Octobre 2018. Le projet prévoit dans son 
budget des mesures d’atténuation destinées à éliminer les effets négatifs potentiels (0,2 million 
d’USD). Un résumé du PGES a été publié sur le site Web de la Banque. 

3.2.2 Impacts négatifs   

Le projet proposé devrait avoir un certain nombre d’impacts environnementaux et sociaux mineurs, 
notamment : i) des pertes de récoltes dues à l’inondation des rizières à la suite d’inondations causées 
par les crues de la rivière, le ruissellement des eaux en provenance des hautes terres et des pluies 
directes dans les champs ; ii) l’utilisation accrue de produits chimiques agricoles entraînant une 
pollution du fait de l’intensification des activités agricoles ; iii) des risques pour la santé des 
travailleurs. Il importe de noter que le projet préparera et mettra en œuvre des évaluations d’impact 
environnemental et social (EIES) spécifiques à chaque site afin de les intégrer dans les documents 
d’appel d’offres des entrepreneurs individuels. L’Agence nationale de l’environnement surveillera la 
mise en œuvre des documents relatifs aux garanties. 

3.2.3 Impacts positifs 

Le RVCTP devrait générer des avantages environnementaux, sociaux et économiques cumulés, 
notamment : un contrôle et une gestion améliorés de l’écoulement d’eau ; l’amélioration des 
contrôles et des vérifications des eaux de ruissellement ; l’amélioration de la gestion des terres, et par 
conséquent, l’amélioration de la production se traduisant par une augmentation de la productivité du 
riz. Le projet améliorera la situation sociale et économique des agriculteurs, des femmes et des jeunes, 
en particulier grâce à l’augmentation de la production, notamment avec la possibilité de pratiquer 
une double culture au cours de l’année. Au nombre des autres impacts sociaux positifs, figurent la 
création d’emplois, l’augmentation des revenus, l’amélioration de la qualité des régimes alimentaires 
et du niveau de vie des riziculteurs. 

3.2.4 Mesure d’atténuation 

Pour atténuer les impacts négatifs potentiels, le RVCTP intégrera dans sa conception des initiatives 
de résilience au changement climatique axées sur la réduction de l’inondation des rizières. En outre, 
le projet encouragera les agriculteurs à se conformer strictement au calendrier agricole afin d’atténuer 
les risques d’inondation des cultures, et adoptera des technologies et des installations agricoles 
améliorées qui réduiront au minimum les pertes après les récoltes. Au cours des phases de 
construction et de mise en œuvre, le projet mettra en œuvre les mesures suivantes : i) la protection 
des hautes terres par le boisement pour compenser la perte de végétation ; ii) la restauration et la 
réhabilitation des sites excavés ; iii) la sensibilisation et l’éducation du public à l’utilisation et à la 
manipulation des produits agrochimiques, aux méthodes appropriées d’élimination des déchets 
dangereux, etc. 
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3.2.5 Changement climatique 

Divers outils environnementaux ont été utilisés pour identifier les défis qui se poseront au projet. Au 
nombre de ces outils utilisés, figurent le Système de dépistage du risque climatique (CSS) et les 
procédures de revue de l’adaptation et de l’évaluation du risque climatique (AREP). Suite à 
l’application des procédures du CSS, le projet a été classé dans la catégorie II, ce qui signifie qu’il 
sera affecté par les impacts des changements climatiques.   En Gambie, les données pluviométriques 
de long terme disponibles indiquent que les précipitations annuelles ont diminué au fil des ans, le 
volume ayant commencé à baisser progressivement à partir du milieu des années 40, ce qui 
correspond à un déficit d’environ 30 % (NAPA, 2007), avec pour conséquence une pression énorme 
exercée sur les ressources naturelles et les écosystèmes. Pour atténuer ces impacts potentiels, le 
RVCTP intégrera dans sa conception les initiatives de résilience au changement climatique.  

3.3. Genre  

3.3.1    La riziculture sur les hautes et basses terres est principalement pratiquée par des femmes qui 
constituent la majorité de la population active des zones rurales ; elles représentent plus de 50 % de 
la main-d’œuvre agricole, 70 % des ouvriers non qualifiés et produisent environ 40 % de la 
production agricole totale. Étant donné l’importance cruciale accordée à une plus grande égalité entre 
les hommes et les femmes dans la chaîne de valeur du riz, les questions de genre seront prises en 
compte, notamment par leur intégration dans les activités du projet et l’introduction de technologies 
permettant de réduire les tâches fastidieuses au niveau des exploitations agricoles.  

3.3.2   Les femmes sont principalement présentes aux phases de production et de transformation de 
la chaîne de valeur du riz. Cependant, leur productivité est faible en raison des technologies et des 
pratiques rudimentaires utilisées. Elles sont défavorisées par rapport aux agriculteurs de sexe 
masculin quant à l’accès aux ressources productives telles que les terres, les intrants agricoles, les 
engrais, les semences, l’accès au crédit et l’appui technique à travers la vulgarisation agricole. Le 
projet entend mettre l’accent sur la participation des femmes non seulement à la phase de production 
mais aussi à les intégrer tout au long de la chaîne de valeur. Le projet cherchera à assurer 
l’autonomisation économique et la participation des femmes au processus de décision, 
particulièrement au sein des coopératives agricoles, tout en promouvant et en soutenant les 
groupements de femmes agricultrices. Le projet contribuera à atteindre les objectifs suivants pour les 
femmes bénéficiaires en : i) assurant l’accès des femmes à un emploi décent ; ii) assurant un accès 
équitable à l’allocation de ressources techniques ainsi qu’aux services de vulgarisation et 
d’encadrement ; iii) assistant les coopératives agricoles/PME dirigées par des femmes et en facilitant 
le développement de leurs compétences techniques, entrepreneuriales et en leadership. Le projet 
promouvra l’égalité d’accès pour les femmes, en particulier les coopératives dirigées par des femmes, 
lors de séances de formation et une dynamique des associations bien formées sera créée pour assurer 
le succès. Le traitement après les récoltes étant un défi majeur dans la transformation du riz, les 
femmes sont particulièrement chargées de battre manuellement les récoltes dans les rizières. 

3.3.3 Le projet fournira aux coopératives dirigées par des femmes des moissonneuses, des batteuses 
à riz en tant qu’outils de démonstration dans des centres de services bien établis afin d’assurer la 
durabilité.  Le projet s’attachera en outre à : a) promouvoir la communication l’éducation et 
l’information sensibles au genre ; b) assurer la participation des femmes aux structures de gestion 
communautaires et du secteur privé par la prise de décisions au niveau communautaire (au moins 
30 % seront des femmes) et une formation adaptée au genre.  

3.3.4     Le projet renforcera également les capacités de la CPCU en matière de prise en compte de la 
problématique hommes-femmes et assurera la formation de toutes les parties prenantes à la 
problématique hommes-femmes (personnel de la CPCU, agents de vulgarisation). Le projet mettra 
au point un système de suivi des résultats et de l’égalité entre les sexes afin d’évaluer son impact sur 
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les femmes. S’il est prévu que les femmes participent à toutes les activités du projet et en bénéficient, 
les fonds alloués à leurs activités spécifiques s’élèvent cependant à environ 0,2 million d’UC. 

3.4. Les jeunes  

3.4.1   Les jeunes représentent 38,9% de la population gambienne et sont aussi 
disproportionnellement surreprésentés dans la catégorie des personnes sans emploi et sous-
employées. Le chômage des jeunes est un grave problème et constitue la principale cause d’exclusion 
sociale et de migration irrégulière via des itinéraires dangereux. Il est donc devenu difficile de lancer 
un projet intéressant pour atténuer le syndrome et mieux exploiter le potentiel énorme offert par les 
jeunes générations afin de parvenir à une croissance durable et inclusive. Les difficultés auxquelles 
sont confrontés les jeunes comprennent des possibilités d’emploi limitées, des compétences 
inadéquates pour l’emploi et un accès limité aux moyens de production. Leur absence relative de 
l’agriculture pourrait être attribuée au fait que le secteur ne paie pas autant que d’autres secteurs tels 
que la fabrication, l’immobilier et la santé qui paient beaucoup plus. Une ventilation par secteur a 
révélé que l’agriculture offre un revenu moyen de 1 000 D ; le faible rendement de l’agriculture place 
les agriculteurs parmi les travailleurs pauvres, gagnant moins de 1,25 USD par jour. Cela signifie 
également que pour que l’emploi des jeunes augmente dans le secteur agricole, il faut atteindre des 
gains de productivité et des revenus plus élevés. 

3.4.2      Il existe un certain nombre de programmes d’entreprenariat pour les jeunes en cours en 
Gambie, tels que NEDI, NEMA, GIEPA, GYIN et FASDEP. Le RVCTP s’appuiera sur les acquis 
de ces projets et ciblera les jeunes formés dans le cadre de Songhaï et d’autres programmes 
d’entrepreneuriat pour les jeunes. Le projet intégrera les structures existantes, les ressources 
disponibles, les enseignements tirés et les meilleures pratiques locales et internationales pour faire 
en sorte que les nouvelles technologies soient adaptées de manière à inciter les jeunes à s’engager 
dans l’agriculture en tant qu’entreprise moderne et viable. 

3.4.3      Le projet cherchera à assurer l’autonomisation économique et la participation d’environ 500 
jeunes à des activités génératrices de revenus. Les jeunes participeront à la multiplication et à la 
production de semences par le biais du système d’agriculture sous contrat géré par NARI et le 
Secrétariat des semences. En outre, en raison du manque d’intérêt des jeunes pour l’agriculture, le 
projet cherchera à accorder la priorité à la participation active de jeunes ciblés dans les régions 
sélectionnées pour promouvoir les activités de transformation agro-alimentaire et minimiser le 
gaspillage lié à la gestion des pertes après récolte pour la production de riz. Cet objectif sera atteint 
grâce à la création de coopératives de jeunes soutenues par le projet, activité qui sera pilotée par un 
centre de services doté d’équipements modernes de mécanisation agricole, tels que les 
moissonneuses-batteuses, les batteuses à riz, en tant qu’outils de démonstration pour améliorer le 
rendement de la récolte de riz. 
Le projet favorisera l’égalité d’accès pour les jeunes, en particulier les coopératives dirigées par des 
jeunes, aux séances de formation, et une dynamique des associations bien formées sera créée pour 
assurer le succès. 

3.5. Impacts sociaux 

3.5.1     La Gambie est classée parmi les pays les plus pauvres du monde. La sous-nutrition chez les 
mères et les enfants est particulièrement élevée (30 % contre la moyenne mondiale de 5%) à Basse, 
Kuntaur et Janjanbureh, ce qui pourrait contribuer à augmenter la mortalité infantile et la charge de 
morbidité globale dans ces administrations locales. En outre, une enquête réalisée auprès des 
ménages entre 1992 et 2010 a révélé une tendance à la hausse du taux de pauvreté plus prononcée 
dans les zones rurales que dans les zones urbaines, en particulier chez les femmes. 



 

17 
 

Le projet mobilisera les communautés de manière participative et développera chez les femmes et les 
jeunes des compétences en matière d’entreprise et de commercialisation. L’augmentation de la 
production et de la productivité du riz améliorera la sécurité alimentaire, les revenus et les moyens 
de subsistance des communautés ciblées. Pour lutter contre le problème de la malnutrition, et en 
particulier des pratiques inadéquates en matière d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la 
sensibilisation à la nutrition sera axée sur la promotion de la diversité alimentaire par le biais de 
jardins potagers et de démonstrations culinaires fournissant des recettes pour des repas adéquats pour 
les jeunes enfants. Ces activités de sensibilisation financées par le projet mettront en œuvre une 
approche sensible au genre, en évaluant de manière critique les rôles des hommes et des femmes et 
les comportements normatifs liés à la nutrition maternelle et infantile (en particulier la promotion de 
jardins potagers pour les ménages) et de la santé.  

3.5.2    Le projet prévoira un budget pour les activités liées au genre, ce qui garantira, entre autres, 
une activité génératrice de revenus pour la durabilité économique au niveau des femmes.  

3.7. Régime foncier et accès à la terre 

Le régime de propriété foncière dans le pays est de trois types : la pleine propriété, le régime 
coutumier et le bail à ferme. Le régime le plus courant dans les sites du projet proposé est le régime 
communautaire (régime coutumier), qui donne généralement lieu à un morcellement des terres qui 
ne se prête pas à l’agriculture commerciale. La collaboration entre le gouvernement et les 
communautés locales, la formation à l’éthique dans le traitement des contrats fonciers étant la clé du 
succès de ce projet, le dialogue se poursuivra tout au long de la mise en œuvre du projet. Dans cette 
perspective, le projet facilitera le dialogue entre les communautés, le secteur privé et le gouvernement 
et garantira la mise en place d’un accord contractuel reposant sur les meilleures dispositions facilitant 
le bail afin de permettre aux investisseurs du secteur privé d’accéder aux terres et d’investir dans la 
production de riz. L’axe stratégique du présent projet fait fond sur les effets positifs de la mise à 
l’échelle avec la participation du secteur privé. Le gouvernement s’emploiera à doter le dispositif de 
PPP d’instruments juridiques. 

3.8. Réinstallation involontaire  

Le projet ne devrait pas entraîner de réinstallation involontaire de la population. 

3.9. Renforcement de la résilience  

Le secteur agricole emploie environ 70 % de la population active et contribue pour environ 22 % du 
PIB. Tout risque environnemental affectant les terres arables et le rendement des cultures aura 
éventuellement une incidence sur le revenu des ménages et la sécurité alimentaire. Cela dit, la 
capacité du pays à faire face à ces chocs exogènes est limitée du fait de la faiblesse des capacités 
institutionnelles et humaines de certaines institutions gouvernementales. En outre, les inégalités 
sociales et les disparités régionales en termes de possibilités et d’accès aux services sociaux sont des 
contraintes structurelles susceptibles de limiter la capacité de résilience du pays aux chocs. Le projet 
s’emploiera à résoudre les problèmes de nature à entraîner l’instabilité en offrant à la Gambie de 
précieuses occasions pour s’attaquer de manière adéquate aux problèmes de vulnérabilité et 
d’inégalité sociale en améliorant la productivité et la consommation, en créant des emplois à forte 
intensité de main-d’œuvre et en améliorant la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance en 
général dans le pays. Le projet vise à accroître la participation du secteur privé dans la filière rizicole 
et à créer un environnement propice à l’agroalimentaire.  Les activités du projet ciblent également 
les jeunes et les femmes vulnérables à la mise au point d’interventions génératrices de revenus qui 
contribueront à améliorer l’inclusion sociale en Gambie.   En accordant une attention particulière au 
renforcement des capacités institutionnelles, le projet permettra une plus grande efficacité dans la 
prestation de services, des interventions renforcées mieux adaptées à l’environnement et aux 
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préférences locales, ainsi que des mesures d’adaptation et d’atténuation renforcées face au 
changement climatique et à d’autres chocs exogènes.  

IV- MISE EN OEUVRE  

4.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre  

4.1.1     Le ministère de l’Agriculture (MOA) sera l’organe d’exécution du projet, qui sera supervisé 
par l’Unité centrale de coordination des projets (CPCU). Une Cellule d’exécution du projet (CEP) 
sera mise en place à Sapu, dans la Région de la Central River, pour la mise en œuvre effective 
quotidienne des activités du projet au cours de la période. La CEP aura un directeur de projet qui 
veillera au quotidien à la coordination et à la mise en œuvre des activités du projet. Les autres 
membres du personnel de la CEP comprennent : un agent des finances, un agent des acquisitions, un 
agronome, un agent chargé du suivi et de l’évaluation, un(e) secrétaire, un assistant de bureau et un 
chauffeur. La CEP aura la responsabilité globale du suivi et de la supervision de la mise en œuvre du 
CGES/PGES. Le ministère de l’Agriculture désignera avant le premier décaissement un directeur de 
projet convenable, acceptable pour la Banque. 

4.1.2    Les institutions sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, telles que l’Institut national de 
la recherche (NARI), le Service national de vulgarisation ; le Secrétariat national des semences seront 
responsables de la mise en œuvre technique dans les domaines relevant de leurs compétences. Le 
RVCP note que la plupart des projets agricoles en Gambie clôtureront d’ici fin 2018. Par conséquent, 
le personnel de la CEP sera recruté par appel à candidature parmi le personnel du projet précédent 
qui possède des antécédents vérifiables en matière de mise en œuvre du projet. Les postes 
comprennent : un Directeur de programme (justifiant d’une expérience en agroalimentaire) ; un 
Assistant financier et administratif ; un Chargé du développement social (pour s’occuper des 
questions relatives à la parité hommes-femmes, à la jeunesse, à l’environnement, à la nutrition et des 
questions sociales), un Agronome, et un Chargé du suivi-évaluation (S&E). L’effectif comprendra 
également du personnel de soutien et de bureau approprié (Chauffeur et Assistant 
administratif/Secrétaire). La CEP sera responsable du suivi et de la supervision de l’ensemble de la 
mise en œuvre du CGES/PGES. Elle établira des rapports d’avancement périodiques sur la situation 
du projet. Le personnel de la CPCU centrale appuiera la CEP afin d’assurer des prestations et une 
mise en œuvre efficaces. Le personnel de la CPCU comprend le Comptable du projet et les Chargés 
de la passation des marchés, ce qui permet de s’assurer que le projet est intégré dans les dispositions 
nationales de coordination des projets. Les titulaires de ces deux postes rendront compte à leurs 
coordinateurs respectifs au sein de la CPCU. Le directeur du projet au sein de la CEP rendra 
directement compte au Coordonnateur de la CPCU, qui à son tour fera rapport à la Banque. Au cours 
de la mission d’évaluation, les termes de référence des postes clés ont été passés en revue avec le 
gouvernement afin de garantir la stricte conformité. En conséquence, la CPCU rendra compte à la 
Banque de tous les aspects du projet, y compris les enjeux fiduciaires. Elle devrait également être 
signataire du compte spécial. Cela va dans le sens de l’évaluation de la gestion financière selon 
laquelle le projet utilisera les systèmes de gestion financière existants établis par le CPCU du MoA, 
en y apportant les modifications utiles à la mise en œuvre du projet. 

4.1.3   Un Comité de pilotage (PSC) assurera les fonctions de supervision stratégique et d’approbation 
du plan de travail. Le Comité de pilotage du Programme d’investissement agricole national de la 
Gambie pour l’Unité centrale de coordination des projets (CPCU) assurera le secrétariat du Comité 
de pilotage du projet chargé de fournir des orientations et de superviser la mise en œuvre. Placé sous 
la direction du ministère de l’Agriculture (MOA), le Comité de pilotage examinera les plans de travail 
et les budgets annuels, les progrès et la qualité de la mise en œuvre du projet et les résultats, tous les 
deux ans. Le PSC sera composé des membres suivants : Secrétaire général du ministère de 
l’Agriculture, président ; Coordonnateur de la CPCU, secrétaire ; Directeur de projet RVCTP, 
secrétaire adjoint ; Directeur général du département de l’agriculture ; Directeur général du NARI ; 
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Directeur exécutif de l’Agence nationale pour l’environnement ; Secrétaire général du ministère des 
Finances et des affaires économiques ; Secrétaire général du ministère du Commerce, de l’Intégration 
régionale et de l’Emploi ; Secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports ; Secrétaire 
général du ministère de l’Administration locale et des Terres ; Directeur général du Secrétariat 
national des semences ; Directeur exécutif de la GIEPA ; Directeur général de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Gambie (GCCI) ; deux opérateurs commerciaux/représentants des 
bénéficiaires (à déterminer) ; représentants des agriculteurs et des jeunes bénéficiaires. 

4.1.4   Le projet sera conjointement supervisé par la BAD et la BIsD qui organiseront des missions 
de supervision conjointes au cours de la mise en œuvre. Le Bureau de la condition féminine fournira 
des conseils sur la conception et la supervision de la mise en œuvre des activités de sensibilisation à 
la nutrition et à l’égalité des sexes du projet. Pour renforcer la durabilité du projet, il est crucial 
d’œuvrer avec la participation du secteur privé pour traduire en actes la rizerie de Kalamo et le service 
de PPP du ministère des Finances et des Affaires économiques veillera au contrôle préalable afin de 
s’assurer soit d’un accord de PPP, soit d’une privatisation complète de l’usine. La CEP servira à la 
mise en œuvre des activités des projets de la Banque et de la BIsD.  

4.1.5 Dispositions relatives à la passation des marchés  

Le cadre de la politique de passation des marchés de la Banque pour les opérations qu’elle finance 
présidera aux différentes acquisitions au titre du projet ; toutefois, l’utilisation des systèmes de 
passation des marchés de l’emprunteur (BPS) pourra s’appliquer aux processus internes de passation 
des marchés qui ne sont pas en contradiction avec les règles de passation des marchés et les exigences 
fiduciaires de la Banque avant l’autorisation requise par la Banque. Une évaluation des risques et des 
capacités en matière de passation des marchés (PRCA) au niveau du pays, du secteur et des projets a 
été entreprise et les résultats ont éclairé les décisions relatives aux modes de passation des marchés 
adoptés pour les transactions au titre du projet. Des mesures appropriées d’atténuation des risques 
ont été prévues dans le plan d’action pour la passation des marchés du PRCA proposé à l’annexe B5. 

4.1.6     L’acquisition des biens, travaux, services de consultants financés par la Banque pour le projet 
se fera conformément à la « Politique et méthodologie de passation des marchés pour les opérations 
financées par le Groupe de la Banque » (BPM), édition 2015, et aux dispositions énoncés dans 
l’Accord de financement. Les méthodes et procédures types de passation des marchés de la Banque 
seront utilisées, moyennant les documents types d’appel d’offres (DTAO) pertinents de la Banque, 
notamment pour les appels d’offres internationaux (AOI) ouverts, les appels d’offres nationaux 
(AON) et la consultation des fournisseurs pour l’acquisition à la fois des biens et travaux ainsi que 
des services de consultants, comme indiqué à l’annexe technique B5.  

4.1.7 Gestion financière et modalités de décaissement  

Gestion financière : L’Unité centrale de coordination des projets (CPCU), un organisme du 
ministère de l’Agriculture (MOA), sera chargée de la gestion financière du projet. En dépit du fait 
que le risque fiduciaire global de la Gambie soit jugé substantiel et que d’autres améliorations 
significatives aient été apportées à certains domaines des activités de gestion des finances publiques, 
le projet utilisera les systèmes de gestion financière existants mis en place par la CPCU du ministère 
de l’Agriculture, avec des modifications appropriées pour la mise en œuvre du projet proposé. 

Notre évaluation a conclu que la CPCU dispose de structures de contrôle, de systèmes financiers et 
d’un personnel adéquats, justifiant de qualifications et de l’expérience appropriées pour assumer les 
fonctions de gestion financière du projet proposé (GRVTP). Le projet prévoit dans sa conception 
l’exploitation d’un bureau extérieur dans sa zone cible d’intervention. Le ministère de l’Agriculture 
ministère de l’Agriculture affectera/recrutera un comptable à la CPCU qui sera responsable des 
transactions financières du projet, y compris celles du bureau extérieur, sous la supervision du 
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contrôleur financier qualifié et expérimenté de la CPCU. La performance de la CPCU dans le cadre 
du projet WAAP a été satisfaisante et il ne fait aucun doute qu’elle en fera de même, de façon 
crédible, dans le cadre du présent projet.  

Modalités de décaissement : Le projet se conformera aux exigences prescrites dans le Manuel des 
décaissements de la Banque et dans celui de la BIsD. À cet égard, des orientations seront fournies 
afin de faciliter la compréhension des méthodes de décaissement dans le cadre d’ateliers de 
formation, des supervisions et des cliniques fiduciaires. La Banque émettra une Lettre de 
décaissement qui récapitulera les principales modalités de décaissement au titre du projet. Les 
méthodes de décaissement suivantes s’appliqueront au projet proposé : 

i) méthode de paiement direct pour les infrastructures/travaux de génie civil, les biens 
et services (y compris les audits) ;  

ii) compte spécial (CS) libellé en devise, à ouvrir auprès de la Banque centrale de 
Gambie, pour recevoir les ressources de don. Le projet peut également ouvrir un 
compte en dalasi auprès d’une banque commerciale acceptable en Gambie. Le compte 
spécial sera reconstitué conformément aux dispositions indiquées dans la Lettre et le 
Manuel de décaissement ; 

iii) méthode de remboursement pour les paiements couvrant les dépenses éligibles 
préfinancées par l’Emprunteur sur ses ressources propres.   

Audit financier : La CPCU recrutera un cabinet d’audit privé et indépendant pour effectuer l’audit 
annuel des états financiers du projet avec l’autorisation expresse du Vérificateur général des comptes 
de la Gambie, qui a pour mandat de vérifier tous les fonds du gouvernement gambien. Les termes de 
référence (TdR) de l’audit seront conformes au modèle de la Banque, sauf en ce qui concerne les 
modifications qui pourraient être nécessaires en raison des circonstances particulières du projet. 
Les rapports d’audit (avis de l’auditeur sur les états financiers, les états financiers audités et une lettre 
de recommandations) sur les états financiers du projet sont soumis à la Banque au plus tard six mois 
après l’exercice financier du projet. 
Les rapports d’audit (assortis de l’opinion de l’auditeur sur les états financiers, des états financiers 
vérifiés et d’une Lettre de recommandation) sur les états financiers du projet seront soumis à la 
Banque dans un délai de six mois au plus tard, suivant a fin de l’année budgétaire.   

4.2. Suivi et évaluation  

Le suivi fera partie intégrante des activités de gestion du projet. Le cadre de suivi et d’évaluation et 
le système de suivi du projet, tels que présentés dans le Cadre logique axé sur les résultats, ont été 
conçus sur la base des résultats, des produits et des activités. Le spécialiste de suivi-évaluation du 
projet RVCTP aura une responsabilité spécifique pour le projet. Il utilisera également des ensembles 
de données nationales (par exemple, NASS, MICS, GBOS, surveillance nutritionnelle) dans la 
mesure du possible. Le projet mettra en place un système de suivi-évaluation informatisé simple mais 
adéquat. Afin de susciter la participation des parties prenantes au suivi-évaluation, le projet utilisera 
des approches participatives telles que des évaluations de bénéficiaires, des groupes de discussion, 
etc. Le tableau 4.2 présente les détails du processus de suivi du projet. 
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Tableau 4.2 
Processus de suivi 

Durée Étapes  Activités de suivi/Boucle de rétroaction 
An 1 Collecte de données de 

base 
Chargé du S&E, Spécialistes du projet et collecteurs/analystes 
des données 

An 1-5 Mise en œuvre du projet Chargé du S&E, Équipe du projet, Prestataires de services et 
Bénéficiaires 

An 1-5 Impact des activités du 
projet 

Chargé du S&E, Équipe du projet, Comité de pilotage du projet, 
Prestataires de services et Bénéficiaires. Processus annuel au 
cours de la mise en œuvre du projet et rapport d’avancement 

An 3 Revue à mi-parcours Bénéficiaires, Banque, Gouvernement et  Équipe du projet 
An 1-5 Rapports d’audit Équipe du projet et Auditeurs, tous les ans 
An 5 Rapport d’achèvement du 

projet 
Bénéficiaires, Banque et  Équipe du projet  

4.3. Gouvernance 

4.3.1   Il n’existe pas de problèmes majeurs ou de risques liés à la gouvernance. Le ministère de 
l’Agriculture, par l’intermédiaire de son Unité centrale de coordination des projets, appliquera ses 
procédures et règles de contrôle interne pour assurer une gestion efficace et éthique du projet. Le 
projet sera mis en œuvre par une structure décentralisée disposant d’un bureau satellite dans la zone 
du projet, qui gérera les opérations courantes. Cette structure comprendra un directeur de projet 
(justifiant d’une expérience en agroalimentaire), un assistant financier et administratif, un chargé du 
développement social (pour s’occuper des questions relatives à la parité hommes-femmes, à la 
jeunesse, à l’environnement, à la nutrition et des questions sociales), un agronome et un chargé du 
suivi-évaluation (S&E).  La CPCU se chargera de l’orientation stratégique et de la supervision 
générale. 

4.3.2   Le nouveau Plan national de développement (PND 2017-2020) donne la priorité à la 
productivité agricole et aux revenus ruraux. Cette politique témoigne de l’engagement actif du 
gouvernement gambien dans la promotion de la commercialisation des produits agricoles, mais 
également des efforts visant à instaurer une bonne gouvernance dans le secteur. Le projet offrira donc 
au gouvernement une occasion de renforcer ses capacités institutionnelles pour concevoir, négocier 
et mettre en œuvre des partenariats public-privé. L’implication des autorités locales (c’est-à-dire une 
supervision quotidienne assurée par les directions régionales du ministère de l’Agriculture) 
contribuera à assurer la transparence et la responsabilisation dans l’administration et la mise en œuvre 
du projet. En se conformant aux règles et procédures de la Banque en matière de passation des 
marchés et en veillant à ce que toutes les transactions financières et matérielles du projet soient 
effectuées dans un environnement exempt de corruption, le projet minimisera les risques de fraude 
et de corruption lors de la mise en œuvre. 
Le succès de la mise en œuvre du projet contribuera à l’engagement du gouvernement gambien à 
transformer l’agriculture en un secteur robuste, orienté vers le marché, permettant une croissance 
accélérée et un développement agricole durable. 

4.4. Durabilité 

4.4.1    Le RVCTP connaît une forte adhésion et appropriation, de la part des différentes parties 
prenantes, qui ont été observées lors de l’identification, de la préparation et de l’évaluation du projet. 
En tant qu’initiateur du projet, le Ministère de l’agriculture s’est assuré de la disponibilité et de la 
participation d’experts techniques de divers départements ministériels chargés de tous les aspects de 
la formulation du projet, sous la direction du Directeur de cabinet du ministère de l’Agriculture ainsi 
que de la CPCU. Cela a favorisé une collaboration et une coordination étroites avec les projets 
existants dans le pays ainsi que les donateurs pour assurer des synergies cohérentes. Le ministère de 
l’Agriculture, par le biais de ses directions régionales (DR), a acquis une expérience inestimable dans 
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le cadre du projet de diffusion du riz NERICA et continue de fournir des services de conseil aux 
producteurs de riz. Le projet renforcera davantage les capacités des directions régionales pour 
promouvoir l’agroalimentaire dans les sous-secteurs du riz ciblés par le projet, y compris un 
engagement fort du secteur privé à promouvoir une agriculture à grande échelle ou commerciale. 

4.4.2    Ces Bénéficiaires seront formés, équipés et encadrés par le secteur privé lors du premier cycle 
de production. Les Bénéficiaires administreront ensuite la preuve de leur appropriation en 
investissant dans des intrants de production et du matériel de transformation agroalimentaire, en tant 
que propriétaires ou prestataires de services, en vue de créer des emplois et de créer de la richesse 
dans leurs communautés. 

4.4.3   L’approche a utilisé le développement de chaînes de valeur qui garantira la durabilité sur la 
base des éléments pris en compte dans la conception du projet : i) inclusion des pratiques agricoles 
intelligentes face au climat ; ii) l’approche de prestation du secteur privé privilégiée par rapport à 
l’approche de gestion par groupe d’agriculteurs ; iii) renforcement des capacités des groupes 
d’agriculteurs et changement de mentalité. 

4.5. Gestion des risques  

Les principaux risques au niveau de la mise en œuvre comprennent l’instabilité macroéconomique 
qui peut affecter négativement la production et la productivité ainsi que la performance du projet. La 
mesure d’atténuation proposée consiste à promouvoir la diversification des éléments du produit 
intérieur brut (PIB), assurant ainsi la diversification économique de l’intervention du projet. Attirer 
et maintenir la participation des jeunes susceptibles de trouver le secteur agricole peu attrayant 
constitue un risque majeur, de même que les investisseurs du secteur privé qui pourraient ne pas très 
bien connaître la chaîne de valeur nationale du riz. Dans la conception du projet, les besoins des 
jeunes et du secteur privé ont été pris en compte. On peut noter également l’incapacité du secteur 
privé à participer aux activités du projet, en raison de la participation du gouvernement. Ce risque 
sera atténué par : i) l’assurance de la non-ingérence du gouvernement grâce à un appui sous forme 
d’assistance technique ; ii) un suivi étroit de la mise en œuvre par le gouvernement et la Banque afin 
d’atténuer les retards dans l’exécution des contrats ; le fait d’assurer la propriété des terres par le 
gouvernement et les communautés atténuera les retards inutiles de construction ; iii) l’attribution 
délibérée d’installations à gérer aux femmes et aux jeunes. En atténuant ces risques, le projet garantira 
la participation et la sensibilisation des parties prenantes dès la phase de conception du projet, en 
passant par la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation, afin de renforcer la compréhension mutuelle et 
d’assurer une appropriation de l’initiative au plan local, et la représentation des hommes et des 
femmes dans les différentes structures du projet. 

4.6. Renforcement des connaissances  

4.6.1     Le projet procédera à un certain nombre d’interventions visant à renforcer les connaissances 
des jeunes, des femmes, des agriculteurs et des associations d’agriculteurs, du personnel de recherche 
et de vulgarisation. Les connaissances des jeunes seront intégrées aux compétences en 
développement des entreprises et en création d’entreprises.  

4.6.2    Les agriculteurs, y compris les agricultrices, seront formés aux bonnes pratiques agricoles, 
aux pratiques après les récoltes et aux compétences en matière de gestion d’entreprise. Les 
connaissances des associations d’agriculteurs en matière de gestion organisationnelle seront 
également renforcées. Du matériel pédagogique sera produit pour améliorer le développement des 
connaissances. Lors d’ateliers de formation des formateurs, des techniciens de vulgarisation et de 
recherche seront formés et leurs connaissances renforcées pour diffuser des messages de 
vulgarisation sur les bonnes pratiques agricoles. Ces séances de formation faciliteront l’introduction 
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de nouvelles technologies, la consolidation des connaissances et des compétences, ainsi que le 
transfert de technologies et de compétences. 

4.6.3    Ces données et d’autres connaissances générées par le RVCTP seront déterminantes pour la 
conception et la gestion de projets similaires financés par la Banque à l’avenir. Les dispositions prises 
pour le renforcement des connaissances et de l’information comprennent des études de référence au 
cours de la première année du projet (AN 1 du projet) avec des données ventilées par sexe, d’autres 
études spéciales et des rapports d’experts du projet les années suivantes, des missions de supervision, 
une revue à mi-parcours (RMP) et un rapport d’achèvement du projet (RAP), et l’établissement de 
liens a liaison du projet à la base nationale de données agricoles de la Gambie (GANAD) du ministère 
de l’Agriculture (MOA) afin de faciliter la collecte et l’utilisation efficaces des données. 

V- INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE 

5.1. Instrument juridique  

Un don FAD et un don au titre de la FAT seront utilisés pour financer le Programme proposé. Il sera 
signé entre le Fonds et la Gambie un accord de don FAD et un accord de don au titre du Pilier du 1 
de la FAT.  

5.2. Conditions liées à l’intervention du Fonds  

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

5.2.1 Les accords de don entreront en vigueur à la date de la signature par les parties.  

B. Conditions préalables au premier décaissement :  

L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement sera subordonnée à l’entrée en vigueur 
de l’Accord de don et à la satisfaction par le Bénéficiaire aux conditions suivantes :   

i) Désignation d’un directeur du Programme, justifiant de compétences et de qualifications 
acceptables pour la Banque qui apportera un concours au recrutement des autres 
membres du personnel du projet. 

5.3. Autres conditions  

Le Bénéficiaire apportera la preuve de l’ouverture d’un compte spécial (CS) en devise auprès de la 
Banque centrale de Gambie pour recevoir le produit du don.   

5.4. Engagements 

Le Bénéficiaire prend les engagements ci-après au titre des accords de don : 

i) mettre pleinement en œuvre un mécanisme de PPP pour l’exploitation de la rizerie de 
Kalamo par un opérateur du secteur privé ;  

ii) afin de faciliter l’accès à la terre pour la production de riz à grande échelle ou 
commerciale, le gouvernement élaborera des directives par voie d’instrument 
juridique pour assurer l’entente et le partenariat entre les communautés, les petits 
exploitants et les privés utilisateurs des terres ; 

iii) mettre en place une représentation de la CEP à Sapu dans la Région de la Central River 
afin de faciliter la mise en œuvre efficace au jour le jour du projet ;  
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iv) exécuter ou faire exécuter par ses entrepreneurs le projet en conformité avec les règles 
et réglementations nationales en matière de passation des marchés, les sauvegardes 
environnementales et sociales de la Banque et préparer et soumettre au Fonds des 
rapports d’activité trimestriels et tout autre rapport pertinent dans un format 
acceptable. 

5.5. Conformité aux politiques de la Banque 

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

VI-  RECOMMANDATION 

La Direction recommande aux Conseils d’administration d’approuver la proposition de don FAD 
d’un montant de 4,23 millions d’UC et de don au titre du Pilier I de la FAT, d’un montant de 0,77 
million d’UC, en faveur de la Gambie aux fins décrites et sous réserve des conditions stipulées dans 
le présent rapport. 
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Annexes 
Annexe 1 

Indicateurs comparatifs socioéconomiques du pays 

 
  

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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Annexe II 
Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 
Liste des projets actifs (prêts et dons) par secteur : 

 
Opérations nationales du Groupe de la Banque en Gambie au 1er août 2018 

Secteur/Opération 
 

Date 
d’approbation   

Montant 
Approuvé 
(millions 
d’UC) 

Montant 
décaissé 
(millions 
d’UC) 

Taux de 
décaisse
ment  
(%) 

Situation 
  

Agriculture  et agro-industries  
PPPF pour l’élaboration du programme de 
transformation de l’agriculture 24/03/2017 0,93   En cours 

 
Projet de développement de la chaîne de valeur 
agricole 30/03/2016 6,0   En cours 

 
Projet de développement du secteur de l’alimentation 
et de l’agriculture (FASDEP) – GAFSP Gambie  14/05/2013 17,18   En cours 

Total partiel    
24,11     

 

Croissance économique et gouvernance financière 
 Appui budgétaire d’urgence à la Gambie 25/03/2018 5,00   Approuvé 

 Projet d’appui institutionnel à la croissance inclusive 
(IGPISP) 29/03/2017 3,66   En cours 

 Projet d’appui institutionnel à la gouvernance 
économique et financière - Phase III 22/09/2015 2,00   En cours 

Total partiel  10,66    
       

Environnement 

 Programme stratégique de résilience au climat en 
Gambie (SRAP) 26/07/2016 1,07   En cours 

Total partiel  1,07    
       
 Développement du capital humain, santé 
 Clinique Horizons, Gambie 15/04/2014 5,39   Approuvé 

Total partiel  5,39    
Transport 

 Études complémentaires concernant le pont sur le 
fleuve Gambie 18/10/2014 1,00   En cours 

Total partiel  1,00    
       

Approvisionnement en eau et assainissement 

 Gambie – Projet d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement en milieu rural 13/02/2012 1,11   En cours 

Total partiel  1,11    

 TOTAL  
  

43,34     
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Opérations régionales du Groupe de la Banque en cours en Gambie  
au 1er août 2018 

 

 
  

  
Secteur/Opération 

  
Date 

d’approbation 

Montant 
approuvé 

 (millions d’UC) 

Montant 
décaissé 

 (millions d’UC) 

Taux de 
décaissement  

(%) 
Situation 
 

DÉVELOPPEMENT RURAL  

 
 

Programme de 
renforcement de la 
résilience à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle 
au Sahel  (P2RS)  

15/10/2014 11,50   En cours 

 Total partiel   11,50     
INFRASTRUCTURES  
 Projet de pont sur le fleuve 

Gambie 16/12/2011 66,73   En cours 

Total partiel  66,73    
Énergie      

 
Projet d’énergie OMVG 
(prêt) 
                                      
(don) 

30/09/2015 
30/09/2015 

3,00 
0,75   En cours 

 

Programme d’appui au 
pays pour le 
développement de mini-
réseaux d’énergie 
renouvelable 

29/06/2017 0,7   En cours 

 Total partiel    4,45     
Gouvernance 

 
Projet d’appui institutionnel 
à la gouvernance 
économique et financière - 
phase III (ISEFG III) 

1/09/2015 2,22   En cours 

 Institution de promotion de 
la croissance inclusive 29/03/2017 3,66   En cours 

 Total partiel  5,88    
       

TOTAL   88,56     



 

IV 
 

Annexe III 

Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaire au 
développements dans le pays. 

 

 

  

Titre du projet Montant/Période  Partenaire au 
développement  

Instrument  Situation  

Renforcement de la résilience à 
l’insécurité alimentaire chronique 

15 millions BIsD Prêt En cours 

Nema CHOSSO 65,00 millions d’USD/ 2 
cycles de 3 ans chacun 

FIDA :  30 millions 
d’USD  

Don  En cours 

BIsD : 15 millions d’USD  

Programme de renforcement de la 
résilience à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle au Sahel  (P2RS) 

11,50 millions d’UC BAD Prêt  En cours 

Projet de gestion de la chaîne de valeur 
de l’agriculture commerciale  15,92  millions d’USD BM Prêt et don En cours 

Gestion communautaire durable des 
terres et forêts sèches 3,2  millions d’USD FEM Don En cours 
Adapter l’agriculture au changement 
climatique 6,3  millions d’USD FEM Don En cours 

Réponses post-crise à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle en Gambie 
Enveloppe B du FED 11, UE 

4,6 millions d’USD UE Don En cours 

L’agriculture au service de la croissance 
économique 15,8  millions d’USD UE Don En cours 

Total 127,15 millions d’USD    



 

V 
 

Annexe IV 

Carte de la zone du projet 


