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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
(mars 2013) 

 

1 UC = 1,54888 $ EU 

1 UC = 48,9906 GMD 

1 $ EU = 34,50 GMD 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 
1

er
 janvier-31 décembre 

 

POIDS ET MESURES 

1 tonne   = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 
SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

ARN  Agriculture et ressources naturelles 

BAD  Banque africaine de développement 

CAP  Cellule d’appui au projet 

CEA  Champ-école pour agriculteurs 

CFSVA  Analyse détaillée de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité 

CPCU  Unité centrale de coordination des projets 

CPP  Comité de pilotage de projet 

CRR  Région de Central River 

DLS  Département des services de l’élevage 

EEA  Entreprise-école pour agriculteurs 

FEM  Fonds pour l’environnement mondial 

GAFSP  Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire 

GBOS  Bureau de la statistique de Gambie 

GMD  Dalasi gambien 

GNAIP  Plan national d’investissement dans l’agriculture de Gambie 

IDH  Indice de développement humain 

IMF  Institutions de microfinance 

LRR  Région de Lower River 

MICS  Enquête de grappe à indicateurs multiples 

NaNA  Agence nationale de la nutrition 

NARI  Institut national de recherche agronomique 

NASS  Enquête nationale par sondage sur l’agriculture 

NEA  Agence nationale de l’environnement 

OP  Organisations paysannes 

PAGE  Programme pour l’accélération de la croissance et l’emploi 

PAM  Programme alimentaire mondial 

PDDAA  Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique 

PIWAMP Projet participatif de gestion intégrée des bassins hydrographiques 

S&E  Suivi et évaluation 

SIM  Système d’information sur le marché 

WCR  Région de West Coast 
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INFORMATIONS SUR LE DON 
INFORMATIONS SUR LE CLIENT 

 

BÉNÉFICIAIRE     :  Gouvernement de Gambie 

ORGANE D’EXÉCUTION   :  Ministère de l’Agriculture 

 

Plan de financement 

 

Source Montant 

(millions de $ 

EU) 

Instrument 

FAD 00,00 s. o. 

GAFSP 26,60 Don 

GoTG 00,70  Fonds de contrepartie 

COÛT TOTAL 27,30  

 

Principales informations sur le financement 

 
 FAD GAFSP 

Montant du don 0,00 $ EU 26,60 millions de $ EU 

TRFI, VAN (scénario de référence) 28 % (10,81 millions de $ EU) 

TREI (scénario de référence) 23 % 

 

Délai – principaux jalons (prévus) 

 
Approbation de la note conceptuelle Novembre 2012 

Approbation du projet Mai 2013 

Entrée en vigueur Juillet 2013 

Achèvement Décembre 2018 

Décaissement de la dernière tranche Juin 2019 
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RESUME DU PROJET 

 

1.1 Aperçu du projet : La base économique de la Gambie est étroite, le pays étant 

particulièrement tributaire de l’agriculture, qui emploie environ 75 % de sa population active. La 

performance de ce secteur fluctue et en 2012 il a contribué en moyenne 22,3 % du produit intérieur 

brut (PIB) et enregistré un taux de croissance de 4 %. En dépit des potentialités de la production 

agricole, il est établi que les rendements sont faibles et imprévisibles et sont particulièrement 

vulnérables aux sécheresses et aux aléas climatiques. L’agriculture est essentiellement pluviale, seules 

3 % des terres cultivables étant irriguées. La prévalence de la sécheresse en tant que phénomène 

climatique a été très forte en 2011, à telle enseigne que les acquis antérieurs dans le secteur ont été 

pratiquement réduits à néant. 

 

1.2 Le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP) est un 

mécanisme multilatéral qui vise à aider à traduire dans les faits les engagements pris par les dirigeants 

du G-8 à Pittsburgh en 2009. Son but consiste à accroître le soutien en vue d’aider les pays en 

développement à faire reculer la pauvreté et à améliorer les moyens d’existence en milieu rural et la 

sécurité alimentaire par des actions visant à renforcer la productivité agricole, relier les agriculteurs 

aux marchés, réduire les risques et la vulnérabilité, améliorer les moyens d’existence non agricoles en 

milieu rural et fournir de l’assistance technique. Dans cette perspective, le Gouvernement gambien a 

soumis sa proposition de financement dans le cadre du deuxième appel à propositions et un montant 

de 28 millions de $ EU a été approuvé par le Comité de pilotage du GAFSP en mai 2012. Dans le 

cadre de l’approbation, la Banque a été désignée en tant qu’entité de supervision des activités 

d’investissement et un montant de 26,6 millions de $ EU lui a été affecté aux fins de gestion au nom 

de l’État gambien. Le solde de 1,4 million de $ EU a été affecté à l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en tant qu’entité de supervision des activités d’assistance 

technique. 

 

1.3 Le Projet de développement du secteur de l’alimentation et de l’agriculture (FASDEP) vise à 

réduire la pauvreté des ménages ruraux, l’insécurité alimentaire et la malnutrition (résilience des 

parties prenantes) grâce à l’accroissement de la production et de la productivité et de la 

commercialisation agricoles. Les principales réalisations profiteront aux groupes vulnérables que sont 

les femmes et les jeunes (environ 88 % des bénéficiaires), en réduisant les obstacles à la production et 

à la productivité agricoles. Le projet permettra également de protéger de manière durable les 

ressources naturelles ; de promouvoir un environnement du secteur privé axé sur le marché et de 

favoriser les activités de commercialisation des petits exploitants agricoles ; et de garantir 

l’amélioration de la sécurité alimentaire et de l’état nutritionnel des groupes et ménages vulnérables. 

Les principaux produits du projet comprennent l’accroissement de la production et de la productivité 

agricoles. 

 

1.4 Le FASDEP sera exécuté sur une période de cinq années dans trois régions administratives 

couvrant quatre régions agricoles, à savoir : i) la région de Central River-North (CRR-N) ; ii) la région 

de Central River-South (CRR-S) ; iii) la région de Lower River (LRR) ; et iv) la région de West Coast 

(WCR), où la pauvreté et l’insécurité alimentaire sont très endémiques par rapport aux autres régions 

de la Gambie. Le coût total du FASDEP s’élève à 27,3 millions de $ EU, dont 26,6 millions de $ EU 

seront financés par le GAFSP et 0,7 million de $ EU par le gouvernement, y compris des contributions 

en nature. Le nombre total des bénéficiaires du projet est estimé à 240 000 dans les régions cibles, 

dont 150 000 femmes et 30 000 hommes, les 60 000 restants étant des jeunes actifs. Ceci représente 

également un total de 30 000 ménages bénéficiaires (à raison de 8,3 membres par ménage), soit 

environ 42 % de l’ensemble des ménages dans la zone du projet et environ 20 % de la population 

agricole. Le ministère de l’Agriculture sera l’organe d’exécution du projet, la mise en œuvre effective 

étant assurée par le personnel dédié travaillant au sein d’une cellule d’appui au projet (CAP). La 

coordination et la supervision générales relèveront de l’Unité centrale de coordination des projets 
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(CPCU) du ministère de l’Agriculture, qui verra ses capacités renforcées en vue de jouer efficacement 

ce rôle. 

 

1.5 Évaluation des besoins : Le FASDEP est une intervention qui arrive à point nommé pour 

aider à restructurer le secteur agricole de la Gambie en l’engageant sur la voie du développement 

durable. Son développement fait suite à la réussite et aux leçons tirées du Projet participatif de gestion 

intégrée des bassins hydrographiques (PIWAMP) cofinancé par la Banque et le FIDA, qui a démontré 

les avancées réalisées par les agricultrices en ce qui concerne leurs droits à utiliser les terres 

communautaires et à en tirer des avantages, en particulier les marécages, pour la production de riz. 

Cependant, le pays est loin d’exploiter pleinement le potentiel de productivité de l’agriculture de 

marécage. Par ailleurs, l’intégration des petits exploitants agricoles, en particulier les femmes et les 

jeunes, aux marchés, qui n’a pas bénéficié d’un rang de priorité suffisant dans le cadre des 

interventions antérieures, est désormais hautement prioritaire. L’appui ciblé à l’ajout de valeur par le 

truchement de la transformation et l’établissement de liens avec les marchés en vue d’améliorer les 

bénéfices et revenus agricoles revêt une importance capitale pour l’amélioration de la productivité tout 

au long du continuum, allant de la riziculture de subsistance à la riziculture commerciale. 

 

1.6 Le FASDEP repose sur le premier pilier du Programme pour l’accélération de la croissance et 

l’emploi (PAGE) du gouvernement, qui vise à promouvoir l’accélération de la croissance et du 

développement économique. En outre, le FASDEP s’inscrit dans le droit fil de la Stratégie 

d’assistance commune BAD/BM (SAC 2012-2015), qui souligne l’importance du secteur agricole 

pour la croissance inclusive en Gambie, en tant que thème central et domaine d’intervention 

prioritaire. La SAC reconnaît également que la Banque doit apporter un appui substantiel à la Gambie 

en vue de consolider/stimuler les efforts du gouvernement visant à créer un cadre propice au 

développement de l’agro-industrie en tant que plateforme pour la création d’emplois, la sécurité 

alimentaire et l’amélioration des revenus. 

 

1.7 Le FASDEP est également en phase avec la Stratégie du secteur agricole (AgSS) 2010-2014 

de la Banque dans la mesure où il favorise le développement de l’infrastructure rurale qui est 

essentielle pour libérer le potentiel du secteur (grâce à la gestion durable de l’eau, à l’irrigation, aux 

routes rurales, à la commercialisation et à l’infrastructure de stockage, ainsi qu’à la promotion du 

développement de l’agro-industrie). De même, le projet s’inscrit dans le droit fil de la Stratégie 

décennale (2013-2022) de la Banque, qui repose sur l’appui à la croissance inclusive et à la transition 

progressive vers la croissance verte, en soutenant les efforts de diversification qui sont de nature à 

promouvoir la création d’emplois pour les femmes et les jeunes en milieu rural, ainsi qu’à renforcer la 

résilience à la variabilité climatique grâce à l’investissement dans la gestion des terres et de l’eau dans 

les zones de basses comme de hautes terres. 

 

1.8 Valeur ajoutée de la Banque : La Banque a de solides antécédents en Gambie et a accumulé, 

depuis 1974, de l’expérience en matière de financement de projets dans les secteurs de l’agriculture, 

de l’eau et de l’assainissement, du transport, ainsi que dans le secteur social et les domaines 

multisectoriels. Non seulement le FASDEP permettra de mettre à profit les enseignements tirés pour 

améliorer la mise au point de l’investissement proposé, mais il offrira également à la Banque, en tant 

qu’entité de supervision des activités d’investissement au titre du don GAFSP, une plateforme idéale 

pour l’établissement d’un partenariat avec le GAFSP en vue du développement du secteur agricole en 

Afrique. 

 

1.9 Gestion du savoir : Le projet contribuera à la gestion du savoir grâce à l’aide proposée pour 

l’élaboration d’un document-cadre de politique détaillé concernant la gestion durable des ressources 

hydroagricoles en Gambie. Ce document et les autres données sur le savoir qui seront produits par le 

FASDEP permettront de mettre au point et de gérer des projets similaires financés par la Banque à 

l’avenir. Au nombre des dispositions prises pour la gestion du savoir et de l’information figurent les 

études de base prévues au cours de la première année du projet (AP1), avec des données ventilées par 
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sexe, d’autres études et rapports spéciaux des experts de projet au cours des années ultérieures, des 

missions de supervision, la revue à mi-parcours, le rapport d’achèvement du projet (RAP) et 

l’établissement de liens entre les bases de données du projet, du ministère de l’Agriculture et de 

l’Unité des services de planification du ministère de l’Agriculture en vue de faciliter la collecte et 

l’utilisation efficaces des données. 
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Cadre logique 

Nom du pays et intitulé du projet : GAMBIE – Projet de développement du secteur de l’alimentation et de l’agriculture (FASDEP) 

But du projet : Réduire la pauvreté, l’insécurité alimentaire et la malnutrition des ménages ruraux grâce à l’accroissement de la production, de la productivité et de la commercialisation agricoles 

 

CHAÎNE DE RÉSULTATS  
INDICATEURS DE  

PERFORMANCE  Moyens de  

vérification 

RISQUES / 

MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur  

(y compris le PIS) 
Situation de référence Cible 

IM
P
P
A

C
T

 

 

Réduction de la pauvreté, de l’insécurité 

alimentaire et de la malnutrition grâce à 
l’augmentation du revenu des ménages 

consécutive à l’amélioration de la 

productivité et de la commercialisation des 

produits agricoles 

 

 Taux de pauvreté national 

 Situation de la sécurité alimentaire 

 Situation de la malnutrition 

En 2011-2012 : 

 48,4 % des populations vivent 

en dessous de la parité du 

pouvoir d’achat (PPP)/jour de 

1,25 $ EU ; 

 11 % des populations souffrent 

d’insécurité alimentaire 

(CFSVA, 2011) ; 

 l’apport calorique par personne 

est estimé à 1 770 calories ; 

 le taux de prévalence de 

l’émaciation chez les moins de 

5 ans est de 9,5 %. 

À l’horizon 2018 : 

 le pourcentage des populations vivant 

en dessous de la PPP/jour de 1,25 $ EU 

est ramené à 40,6 % ; 

 

 le pourcentage des populations 

souffrant d’insécurité alimentaire est 

ramené à 8 % ; 

 

 le niveau de l’apport calorique passe à 

2 200 ; 

 le taux de prévalence de l’émaciation 

chez les moins de 5 ans est ramené à 

5 %. 

 

Rapports 

d’évaluation de la 
pauvreté du GBOS 

IDH du PNUD ; 

MICS IV 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION 

 
Risques/mesures d’atténuation 

 

 

 Insuffisance des capacités des 

prestataires de services : les 

prestataires de services seront 

recrutés sur une base 

concurrentielle et formés avec le 

soutien et sous la supervision 

étroite de l’AT. 

 Participation limitée du secteur 

privé et manque de liens avec le 

marché : les capacités des OP 

seront renforcées et des liens 

seront établis avec le marché ; 

l’infrastructure et l’accès au 

marché seront améliorés. 

 Faiblesse de la sensibilisation sur 

la problématique homme-femme 

et de l’intégration de celle-ci et 

participation limitée des jeunes : 

la formation nécessaire sera 

assurée sur la problématique 

homme-femme, et son 

intégration ; la participation 

ciblée des jeunes sera assurée. 

 Aléas climatiques et changements 

climatiques négatifs : promotion 

de l’irrigation pendant toute 

l’année et des techniques de 

conservation durable des sols et 

de l’eau et informations d’alerte 

précoce pour les paysans 

 Manque de sensibilisation sur 

l’environnement et de capacités 

de suivi technique : formation et 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S 

1. Amélioration de la gestion des terres 

en vue d’accroître la production et la 

productivité agricoles 

 

 

 

2. Environnement du secteur privé axé 

sur le marché pour la promotion de la 

commercialisation de la production 

des petits exploitants agricoles 

 

3. Amélioration de la sécurité 

alimentaire et de l’état nutritionnel 

des groupes et ménages vulnérables 

1.1 Nombre d’hectares aménagés au titre 

de la production améliorée de riz de 

bas-fonds  

1.2 Nombre d’hectares faisant l’objet de 

conservation des sols et de l’eau 

dans les hautes terres 

 

2. Augmentation du nombre de petites 
unités agro-industrielles et d’entreprises 

agro-industrielles 

 

 

 

 

 

3. Amélioration des niveaux de nutrition 
des groupes et ménages à risque 

1.1 926 ha (LADEP) 

 

 

1.2 800 ha (PIWAMP) 

 

 

 
 

2. 75 entreprises agro-industrielles 

 

 

 

 

 

3. État nutritionnel (taux de 
prévalence de l’émaciation de 9,5 %) 

1.1 1 600 ha de nouvelles terres dans les 

basses terres sont améliorées, dont 

75 % pour les femmes ; 

1.2 400 ha de terres supplémentaires font 

l’objet de conservation dans les hautes 

terres, dont 75 % pour les femmes ; 

 

2. 120 nouvelles entreprises agro-
industrielles sont créées, dont 60 % 

appartiennent à des femmes ; 

 

 

 

3. le taux de prévalence de l’émaciation est 

ramené à moins de 5 %. 

Rapports de projet 

du ministère de 

l’Agriculture, de la 

NASS et de S&E 

Rapports de la DA 

Rapports du DLS 
Rapports du DFish 

Rapports du DPW 

Rapports de la DF 

Rapports de la 

NaNA 

Rapports de la FAO, 

du PAM et des 
autres agences des 

NU 

RAP 

    

    

P
R

O
D

U
IT

S 

 

A. Amélioration du développement et 

de la gestion de l’infrastructure 

agricole 
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A.1 Gestion des terres, du sol et de l’eau  

 

A.1.1  3 000 ha (ROC : 1 800 ha ; 

FMRIP : 1 200 ha) 

 
 

A.1.2  2127 (LADEP)  

 

 

 

 

 

A.1.3.1. 2 000 ha de périmètres de 
haute terre 

 

 

A.1.1 200 ha de nouvelles terres sont 

aménagés et gérés ; les capacités nécessaires 

sont développées pour 3 200 ha, dont 70 % 

sont accessibles aux femmes. 
 

A.1.2  500 ha de nouvelles terres disposant 

de systèmes d’accès et de rétention de l’eau 

de marée et 900 ha de nouvelles terres 

disposant de systèmes de rétention d’eau de 

marée, dont 75 % sont accessibles aux 

femmes. 

 
A.1.3.1  400 ha de nouveaux périmètres de 

hautes terres sont aménagés et les capacités 

connexes renforcées 

 

renforcement des capacités 

ciblant les agriculteurs sur les 

meilleures pratiques et les 

services de vulgarisation 

concernant le soutien 

environnemental. 

A.1.1 Mise en place de systèmes 
d’irrigation par marée 

A.1.1 Nombre d’hectares faisant l’objet 
d’irrigation par marée 

 

 

A.1.2 Nombre d’hectares disposant de 

systèmes d’accès et de rétention de l’eau 

de marée 

 
 

 

A.1.3.1 Superficie faisant l’objet de 

conservation des sols et de l’eau de haute 

terre 

 

 

 

A.1.2  Mise en place de systèmes d’accès et 

de rétention de l’eau de marée 

 

 

 

A.1.3 Amélioration des sols de hautes 

terres et lutte contre l’érosion  

A.1.3.1 Mise en place de systèmes de 

conservation des terres dans les hautes 
terres 

 

A.1.3.2 Élaboration de plans d’utilisation 

des terres communautaires/bassins 

hydrographiques 

 

 

A. 1.3.3 Nombre d’hectares faisant l’objet 
d’agroforesterie communautaire 

A. 1.3.2 Nombre de plans d’utilisation des 

bassins hydrographiques/terres 

communautaires élaborés 

 

 

A.1.3.3 Nombre de ha faisant l’objet de 
plantation de bosquets communautaires 

 

 

A. A 1.3.2 52 plans  

 

 

 
 

 

A.1.3.3 Nombre de ha non disponible 

 A.1.3.2  50 plans supplémentaires 

d’utilisation des bassins 

hydrographiques/terres communautaires sont 

établis. 

 

 
 

A 1.3.3  8 ha supplémentaires aménagés font 

l’objet de plantation de bosquets 

communautaires. 

  

A.2 Amélioration de l’accès aux marchés 

grâce à l’amélioration de l’infrastructure 

 

 

 

 

 

 

A.2.1 Réfection des routes d’accès 

 
 

 

 

 

A. 2.2 Les structures dans les marchés de 

pôles de croissance sont construites. 

 

A.3.1 Nombre de kilomètres de routes de 

desserte d’accès remis en état/et améliorés  
 

 

 

A.3.2 Nombre de structures de marchés 

municipaux construites 

A.3.1 120 km (PIWAMP) 

 
 

 

 

 

A.3.2  10 

A.3.1  200 km supplémentaires de routes 

d’accès remis état afin de faciliter l’accès 
aux marchés et réduire les pertes après 

récolte des agricultrices et des négociants  

  

A. 3.2  20 structures supplémentaires de 

marchés municipaux sont construites, dont 

80 % profitent à des femmes. 

 

B. Diversification et commercialisation 

de la production agricole 
  

B.1 Mise en place de projets 

d’aquaculture, d’élevage de petits 

ruminants et d’aviculture 

 

 
 

 

 

B.1 Nombre de projets d’aquaculture, 

d’élevage de PR et d’aviculture mis en 

place 

 

 
 

 

 

B.1 33 projets (6 piscicoles ; 16 

d’élevage de PR ; 11 avicoles) ;  

 

 
 

 

 

 B.1  245 projets supplémentaires (200 

étangs piscicoles ; 25 projets d’élevage de 

PR ; et 20 projets avicoles) sont 

opérationnels profitant à 1 000 femmes et 

jeunes. 

B.2 Amélioration des pratiques de gestion 

de l’horticulture  

 

B.2.1 Création de jardins communautaires  

 

 

 

 

B.2.1 Superficie faisant l’objet de 

pratiques améliorées de gestion de 

l’horticulture au sein de projets 

communautaires  

 

  

 

 

B.2.1. 150 ha (LHDP & GALDEP) 

 

 

 

 

 B.2.1  305 ha (dont 155 ha supplémentaires) 

faisant l’objet de pratiques améliorées de 

gestion de l’horticulture ciblent 1 500 

femmes et 600 jeunes agriculteurs, dont 
70 % sont des femmes. 
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B.2.2 Création de jardins scolaires 

 

 

B.3 Promotion des entreprises agricoles 

 
 

 

B.4. Producteurs reliés aux marchés 

B.2.2 Superficie faisant l’objet de 

pratiques améliorées d’horticulture dans 

les jardins scolaires 

 

B.3 Nombre d’entreprises agricoles 
promues et pourcentage appartenant à des 

femmes  

 

 

B. 4 Nombre de producteurs reliés aux 

marchés et SIM agricole équipé et 

opérationnel 

 
 

B.2.2  Zéro 

 

 

B.3 Zéro 

 
 

 

B .4 Zéro lié au SIM au sein de  

l’Unité d’appui à la planification du 

ministère de l’Agriculture 

 

  

 B.2.2  60 ha – jardins scolaires 

  

B.3  120 entreprises agroindustrielles sont 

créées et financées, dont 60 % appartiennent 

à des femmes. 
 

 

 

B.4.  100 plateformes d’acteurs de filières 

bénéficient d’un soutien pour l’agro-

industrie, les foires commerciales, les jours 

de marché organisés. Le SIM au niveau des 

services de planification de la direction de 
l’agriculture fournit des données sur le 

marché. 

C. Amélioration des approches en 

matière de sécurité alimentaire et de la 

nutrition au plan national 

   

C.1 Lutte contre la malnutrition  

 

C.1.1a  Mise en œuvre du programme 

d’alimentation scolaire (PAS) 

 

 

C.1.1a Nombre d’écoliers bénéficiant du 

PAS 

 

 

C.1.1a 15 000 (NaNA) 

 

 

C.1.1a  35 500 enfants d’âge préscolaire dans 

101 écoles ont accès au PAS.  

C.1.1b  Expérimentation de l’achat au 

niveau local pour les PAS  

C.1.1b Volume de céréales achetées au 

niveau local 

C.1.1b Zéro C.1.1b  680 t de céréales achetées au niveau 

local  

C.1.2 Amélioration de l’éducation sur la 

nutrition au sein de la  communauté et à 

l’école et promotion des bonnes pratiques 

de préparation de la nourriture 

C.1.3 Achat d’aliments thérapeutiques 

prêts à l »emploi 

C.1.2 Nombre d’écoles qui mettent en 

œuvre le programme de nutrition et 

scolaire communautaires et % des ménages 

qui utilisent de bonnes pratiques de 

préparation des aliments 

C.1.3 Nombre de cartons d’aliments 
thérapeutiques achetés 

C.1.2 40 (NaNA) 

 

 

 

C.1.3 500 (NaNA) 

C.1.2  101 écoles et 65 % des ménages 

 

 

 

C 1.3 .2 000 cartons d’aliments 

thérapeutiques  

C.2 Renforcement de la résilience des 

ménages en matière de sécurité 

alimentaire et de nutrition 

   

C.2.1 Création de banques de céréales C.2.1 Nombre de banques de céréales 

communautaires créées 

C.2.1 5 banques céréalières 

communautaires 

C.2.1 15 banques de céréales 

communautaires 

C.2.2 Reconstitution des stocks tampons de 
céréales  

C.2.3 Cadre de la politique de gestion des 

terres et de l’eau à usage agricole  

C.2.2 Nombre de stocks tampons/banques 
céréalières au niveau régional 

C 2.3 Cadre/politique général de gestion 

des terres et de l’eau à usage agricole  

 

C.2.2 Zéro 
C. 2.3 n. d.  

 

C.2.2 4 banques de céréales régionales 
(stocks tampons) afin de tenir lieu de stocks 

de céréales d’urgence 

C 2.3 Politique de gestion de l’eau à usage 

agricole 

 

D Gestion du projet et renforcement des 

capacités  

   

D.1. Renforcement des capacités 

opérationnelles et techniques de la CPCU 

   

D.1.1 Renforcement des capacités de la 

CPCU en matière de coordination de 

programmes/projets et de S&E 

D.2.1 Capacités de la CPCU en matière de 

coordination et de suivi des 

programmes/projets améliorées 

D.2.1 minimum (2 professionnels) 

et 1 AT 

D.2.1 6 professionnels y compris le 

personnel de la CPCU sont formés (et 

retenus) en matière de coordination des 

projets, de S&E, de gestion financière, de IA 

et d’intégration du genre. 

D.2 Gestion du projet     

D.2.1 Cellule d’appui au projet FASDEP D.3.1 Cellule d’appui créée D.3.1 Zéro D.3.1 La Cellule d’appui au projet FASDEP 
est créée et opérationnelle  

D.2.2 Assistance technique  D.3.2 Volume de l’assistance technique 

apportée 

D.3.2 Zéro D.3.2 AT (FAO) 
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COMPOSANTE MOYENS FINANCEMENT 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

É
S

 

Composante 1 : Amélioration du développement et de la gestion de l’infrastructure 

agricole 
Sous-composante 1 : Gestion des terres, des sols et de l’eau 

Sous-composante 2 : Amélioration de l’accès aux marchés  

Composante 2 : Production, diversification et commercialisation des ressources 

agricoles/naturelles 
Sous-composante 1 : Mise en place de projets d’aquaculture, de petits ruminants et 

d’aviculture  

Sous-composante 2 : Amélioration des pratiques de gestion horticole 

Sous-composante 3 : Promotion des entreprises agricoles 
Sous-composante 4 : Établissement de liens entre les producteurs et les marchés 

Composante 3 : Amélioration des approches en matière de sécurité alimentaire et de 

nutrition au niveau national 
Sous-composante 1 : Lutte contre la malnutrition 

Sous-composante 2 : Renforcement de la résilience des ménages 

Sous-composante 3 : Achat d’aliments thérapeutiques 

Composante 4 : Gestion du projet et renforcement des capacités  

Sous-composante 1 : Renforcement des capacités opérationnelles et techniques de la 
CPCU 

Sous-composante 2 : Gestion du projet  

 

 

 

 Données démographiques, y compris les statistiques sur le genre 

 Cartes existantes de l’utilisation des terres 

 Données météorologiques et hydrologiques 

 Informations sur le marché 

 Projets existants d’irrigation du riz, d’horticulture, d’aquaculture, d’aviculture 
et d’élevage de petits ruminants ; 

 Résultats de la recherche sur les rendements des cultures, la productivité de 

l’élevage et l’aquaculture 

 Moyens de production et matériaux de multiplication (semences améliorées, 

races de bétail améliorées) 

 Assistance technique 

 Équipement 

 Formateurs des ONG, fournisseurs de services et instituts de recherche  

 Directives et politiques, statistiques officielles et informations de base 
disponibles  

 Orientation technique et meilleures pratiques ; outils de suivi ; projections de 
flux de trésorerie  

 

Composante 1 = 9 974 772 $ EU 

Composante 2 = 10 928 011 $ EU 

Composante 3 = 3 952 087 $ EU 

Composante 4 = 2 445 130 $ EU 

Coût total = 27 300 000 $ EU 

 

Sources de financement ($ EU) 

 

a) GAFSP  =  26 600 000 

b) Gouvernement    =  700 000 

c) Total      =  27 300 000 
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CALENDRIER DU PROJET 

 N° NOM de la tâche 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1 IDENTIFICATION DU 

PROJET   

 

  

    

  

  

  

    

  

  

    

  

  

1.1 Préparation de la 

proposition du GAFSP 
(BAD/FAO/Gouvernement)     

    

  

  

  

    

  

  

    

  

  

2 PRÉPARATION DU 

PROJET     
    

  
  

  
    

  
  

    
  

  
2.1 

           Mission de préparation    
 

 
 

 

  

    

  

  

  

    

  

  

    

  

  

2.2            Note conceptuelle du 
projet   

  

  

    

  

  

  

    

  

  

    

  

  

3 ÉVALUATION DU PROJET   

  

  

    

  

  

  

    

  

  

    

  

  

3.1 
Mission d’évaluation   

 

 

 
 

  

    

  

  

  

    

  

  

    

  

  

3.2 Rapport d’évaluation   

  

  

    

  

  

  

    

  

  

    

  

  

4 PRÉSENTATION AU 

CONSEIL DE LA BAD, 

DISTRIBUTION ET  

APPROBATION    
  

  
 

 

  
  

  
  

    
  

  
    

  
  

4.1 Signature   

  

  

    

  

  

  

    

  

  

    

  

  

5 EXÉCUTION DU PROJET    

  

  

    

  

  

  

    

  

  

    

  

  

5.1 Passation de marchés   
  

  
 

   
  

  
  

    
  

  
    

  
  

5.1.1 

Passation de marchés   

  

 

  
 

    

  

  

  

    

  

  

    

  

  

5.2 

Supervision du projet   
  

  
    

  
  

  
 

 

 

 

  

 

 

    

 

 
  
 

5.2.1 Missions de supervision 

1 à 10   

  

  

    

  

  

  

    

  

  

      

5.3 Suivi et évaluation   
  

  
    

  
  

  
    

  
  

      
5.3.1 

Suivi par la CEP   

  

  
 

 
 

   

  

  

  

    

  

  

    

  

  

5.3.2 Revue à mi-parcours du 
projet   

  

  

    

  

  

  

    

  

  

    

  

  

6 ACHÈVEMENT DU 

PROJET   

  

  

    

  

  

  

    

  

  

    

  

  

6.1 Rapport d’achèvement 

du projet                                               

 

  
 



 

 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION A L’INTENTION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE DON GAFSP EN FAVEUR DE LA 

GAMBIE POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE 

L’ALIMENTATION ET DE L’AGRICULTURE (FASDEP) 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant un projet de don d’un 

montant de 26,60 millions de $ EU du Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire 

(GAFSP) visant à financer les activités d’investissement au titre du Projet de développement du 

secteur de l’alimentation et de l’agriculture (FASDEP) en Gambie. 

 

I. AXE STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1. Liens entre le projet et les stratégies et objectifs nationaux 

 

Le Programme pour l’accélération de la croissance et l’emploi (PAGE 2012-2015) constitue à l’heure 

actuelle le principal volet du programme de développement du Gouvernement de Gambie et le socle 

de la Stratégie d’assistance commune (SAC). Le FASDEP est en phase avec le Pilier 1 de la SAC de 

la BAD/Banque mondiale approuvée pour la période 2012-2015, à savoir l’Amélioration de la 

capacité de production et de la compétitivité afin de renforcer la résilience aux chocs exogènes. Le 

présent projet vise à appuyer l’intensification diversifiée et durable de la production des denrées 

agricoles prioritaires tout en aidant à renforcer la résilience aux impacts des changements climatiques, 

en particulier grâce à la promotion de l’irrigation par pompage, de surface et par marée afin de lutter 

contre les sécheresses aggravées par la variabilité climatique en Gambie. Le FASDEP est également 

en conformité avec les objectifs du PAGE, dans la mesure où il repose sur les premier et deuxième 

piliers grâce aux actions qui permettront de promouvoir l’accélération de la croissance et du 

développement économique en Gambie, ainsi que d’améliorer et moderniser l’infrastructure agricole. 

De même, il s’inscrit dans la droite ligne de la Stratégie du secteur agricole (AgSS) 2010-2014 de la 

Banque, en ce sens qu’il appuie la gestion durable de l’eau, l’irrigation, la création de routes rurales et 

la construction d’infrastructures de commercialisation et de stockage et qu’il favorise le 

développement de l’agro-industrie. Il est en phase avec la Stratégie décennale (2013-2022), qui repose 

sur l’appui à la croissance inclusive et à la transition progressive vers la croissance verte, en appuyant 

les efforts de diversification qui sont de nature à promouvoir la création d’emplois pour les femmes et 

les jeunes en milieu rural, ainsi qu’à renforcer la résilience à la variabilité climatique grâce à 

l’investissement dans la gestion des terres et de l’eau dans les zones de basses comme de hautes terres. 

 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

 

La Gambie est l’un des pays les plus pauvres au monde et se classe au 165
e
 rang sur 187 pays selon 

l’indice de développement humain du PNUD (IDH 2013). Il figure au nombre des pays les moins 

avancés et à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV), 48 % de sa population vivant en dessous de la 

parité du pouvoir d’achat par jour de 1,25 $ EU (2011). La Banque appuie activement le secteur de 

l’agriculture et du développement rural de la Gambie, et les enseignements utiles tirés de ses projets 

antérieurs qui ont éclairé la conception de la présente opération, concernent notamment la 

participation directe des communautés locales à l’exécution des projets, ce qui assure l’appropriation ; 

l’adoption de technologies simples pour l’amélioration de la gestion de l’eau et des terres ; et 

l’utilisation d’un système de passation de marchés simplifié et adaptable qui assure l’exécution sans 

heurt et en temps opportun du projet. Le FASDEP fait suite au cofinancement par la Banque du Projet 

participatif de gestion intégrée des bassins hydrographiques (PIWAMP) dont la réussite, en particulier 

en termes d’avantages pour les agricultrices rurales, en fait un exemple à reproduire. 
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1.3. Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

 

Le Gouvernement a créé au sein du ministère des Finances et des Affaires économiques une Direction 

de la coordination de l’aide, qui a été soutenue en partie par le Projet d’appui institutionnel pour la 

gouvernance financière et économique financé par la Banque. Sur la même lancée, la BAD et la 

Banque mondiale ont élaboré deux stratégies d’assistance communes en vue de maintenir une 

approche coordonnée et harmonisée du développement pour la programmation et la gestion du 

portefeuille. En particulier, la SAC demeurera au centre du dialogue avec le Gouvernement gambien 

et les autres partenaires. En ce qui concerne le secteur agricole, la FAO, la Banque, le FIDA, la 

Banque mondiale et d’autres partenaires au développement ont créé un groupe informel des bailleurs 

de fonds du secteur agricole en vue de renforcer la collaboration et la coordination des opérations dans 

le secteur. La préparation de la proposition initiale soumise au comité du GAFSP a bénéficié d’un 

appui technique important de la FAO. Suite aux missions conjointes de préparation/évaluation 

effectuées par la Banque, la FAO et le gouvernement, il a été convenu que la FAO élaborerait un 

document de projet complémentaire qui apporterait une assistance technique dans les domaines de la 

commercialisation et de l’ajout de valeur à hauteur de 1,4 million de $ EU, tandis que le solde de 26,6 

millions de $ EU servirait à financer les investissements que devrait gérer la BAD. 

 
Tableau 1.3 

Résumé de l’aide au secteur agricole 

 

 
Secteur 

Taille 

 PIB Exportation Main-d’œuvre          

 [Agriculture/] 33 % 40 % 70 % 

 Acteurs – dépenses publiques annuelles (moyenne)** 

Organisation 
Domaines d’intervention  % de la contribution sur un total de 113,93 millions de $ 

EU pour 2012  

BAD 

Gestion  des cultures, élevage et 

pêche, infrastructure et filières des 

cultures et aide d’urgence 19,90 %                                  

Banque 

mondiale 

Développement des filières des 

cultures et accroissement de la 

productivité  10,50 %     

FIDA 
Infrastructure agricole, microfinance 

et filières des cultures 49,70 %       

BID 
Promotion et filière des cultures 

d’exportation 12,7 %    

UE 
Appui institutionnel et promotion des 

exportations   7,2 %    

      
 Existence de Groupes de travail thématiques (informels) [O] 

 Existence d’AS ou d’approches sectorielles intégrées [N] 

 Participation de la BAD à la coordination des interventions des 

bailleurs de fonds *** 
[M] 

 * Comme il est le plus indiqué ** Année [de aa1 à 

aa2] *** pour ce secteur ou sous-secteur   

 **** L : leader ; M : membre, mais non leader ; néant : aucune participation    
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1. Composantes du projet 

 
2.1.1  Buts et objectif de développement du projet 

 

L’objectif de développement du projet consiste à « réduire la pauvreté des ménages ruraux, 

l’insécurité alimentaire et la malnutrition grâce à l’accroissement de la production et de la 

productivité agricoles, ainsi qu’à la commercialisation des produits agricoles ». Les objectifs 

spécifiques du projet sont indiqués ci-après : a) « améliorer la sécurité alimentaire et  nutritionnelle et 

les revenus des ménages, en particulier pour les ménages vulnérables et ; b) stimuler la croissance 

inclusive de l’économie gambienne en créant des opportunités d’emploi pour l’importante population 

active et jeune ». 
Tableau 2.1 

Composantes du projet 

Composante 

 

Coût en 

millions 

de $ EU 

Description 

Composante 1 : Amélioration du 

développement et de la gestion de 

l’infrastructure agricole 

Sous-composante 1 : Gestion des terres, des sols et 

de l’eau 

 

Sous-composante 2 : Amélioration de l’accès au 

marché grâce à l’amélioration de l’infrastructure 

 

9,975 

3 200 ha de terres irriguées par marée, dont 200 ha de 

nouvelles terres et 3 000 ha censés faire l’objet d’une 

meilleure gestion, 70 % de ces terres étant accessibles aux 

femmes ; 500 ha de terres faisant l’objet d’irrigation par 

marée et 900 ha d’irrigation à partir d’une rétention d’eau, 

dont 70 % sont accessibles aux femmes ; amélioration de 400 

ha de hautes terres, y compris la récolte de l’eau ; 50 plans 

communautaires d’utilisation des bassins 

hydrographiques/terres, 8 ha étant couverts par des bosquets 

communautaires. 

SIM de l’agriculture opérationnel et accessible aux utilisateurs 

; liens fonctionnels établis ; 200 kilomètres de routes de 

desserte et d’accès remises en état/améliorées ; 20 structures 

de marchés construites dans les pôles de croissance. 

Composante 2 : Diversification et 

commercialisation de la production agricole 
Sous-composante 1 : Mise en place de projets 

d’aquaculture, d’élevage de petits ruminants et 

d’aviculture 

Sous-composante 2 : Promotion des pratiques 

améliorées de gestion de l’horticulture et de l’eau 

utilisée à des fins agricoles 

Sous-composante 3 : Promotion des entreprises 

agricoles 

Sous-composante 4 : Établissement de liens entre 

les producteurs et les marchés 

10,928 200 étangs, 25 projets d’élevage de PR et 20 projets d’élevage 

intensif et 60 projets d’aviculture traditionnelle opérationnels 

– 800 femmes et/ou jeunes 

Aménagement de 155 ha de champs de cultures horticoles, 

ciblant en particulier 1 500 femmes ; et 600 jeunes 

agriculteurs. 

60 ha de jardins scolaires équipés de pompes à main/solaires 

 120 entreprises agro-industrielles sont créées et appuyées, 

60 % appartenant à des femmes 

Établissement de liens entre les petits exploitants agricoles et 

les marchés locaux et régionaux. 

Composante 3 : Amélioration des approches en 

matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle 

au plan national 
Sous-composante 1 : Lutte contre la malnutrition 

Sous-composante 2 : Renforcement de la résilience 

des ménages 

3,952 Programme d’alimentation scolaire pour 101 écoles et 

alimentation thérapeutique pour les enfants âgés de moins de 

cinq ans ; 15 banques de céréales 

4 banques de céréales régionales sont approvisionnées pour 

servir de stocks de céréales d’urgence. 

Composante 4 : Gestion et renforcement des 

capacités du projet 

Sous-composante 1 : Renforcement des capacités 

opérationnelles et techniques de la CPCU 

Sous-composante 2 : Gestion du projet 

2,445 Le personnel de la CPCU est formé (et retenu) en matière de 

coordination, de S&E, de gestion financière du projet, 

d’intégration du genre et de  suivi environnemental ; la cellule 

d’appui au projet est créée et opérationnelle ; les études 

spéciales sont exécutées et l’AT est apportée. 

Total 27,300  
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Le projet, qui comporte quatre composantes, sera exécuté dans quatre régions agricoles où la pauvreté 

et l’insécurité alimentaire sont très endémiques, à savoir la région de Lower River (LRR), la région de 

Central River-South (CRR-S), la région de Central River-North (CRR-N) et la région de West Coast 

(WCR). La population cible (au total environ 240 000 habitants) comprend des paysans, dont une 

majorité de femmes qui s’adonnent à la production de riz, des jeunes ruraux opérant dans des 

systèmes diversifiés et des entrepreneurs qui assurent la commercialisation des produits agricoles. 

 

Composante 1 : Amélioration du développement de l’infrastructure agricole (9 974 772 $ EU)  
 

a) Gestion des terres : La présente composante vise à consolider les acquis du PIWAMP, qui a 

permis aux agricultrices d’avoir accès à la terre et de l’utiliser, en particulier pour la production de riz. 

Le but de cette sous-composante consiste à améliorer la gestion des terres sur quelque 5 000 hectares 

en vue de promouvoir la production efficace des principales cultures, à savoir le riz, l’arachide et les 

autres principales céréales. Les activités comprendront l’aménagement de 1 600 ha de terres basses 

notamment : i) 200 ha de périmètres de culture intensive de riz irrigué dans quatre sites potentiels, à 

savoir Barajally Suba, Safalu, Sanguleh et Jelan Bakadagi ; ii) la facilitation de l’accès à de nouvelles 

terres aux fins d’irrigation par marée sur 10 km (ponts et chaussées), ce qui permettra de mettre à 

disposition 500 ha de plaines inondables fertiles, mais difficiles d’accès ; et iii) la construction 

d’ouvrages de rétention d’eau (digues et déversoirs) afin d’aider à aménager 900 ha de terres 

cultivables dans 6 sites potentiels, à savoir Buiba Japineh, la vallée de Felonkoto-Madina, Kiang 

Karantaba, Badume, la vallée de Kolior et Misira. La sous-composante concerne également le 

renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion d’une superficie totale de 3 000 ha sous 

irrigation par marée aménagée par les anciens projets/programmes pour assurer une double récolte en 

vue d’accroître la productivité et faire face aux sécheresses récurrentes. En outre, la présente sous-

composante aidera à promouvoir les pratiques de conservation du sol et de l’eau sur quelque 400 

hectares de hautes terres dans cinq bassins hydrographiques/sites potentiels, à savoir Sintet, Faraba-

Banta, Nyoro Jattaba/Sankandi, Sarre Ngai et Nyangene. Il s’agira également de créer des pépinières 

pour huit hectares de bosquets et d’élaborer 50 plans d’utilisation de bassins hydrographiques/terres 

communautaires. Par ailleurs, la composante appuiera l’élaboration d’un document-cadre de politique 

détaillé pour la gestion durable de l’eau utilisée à des fins agricoles en Gambie. Toutes les 

infrastructures rurales qui seront financées font l’objet de plans techniques qui présentent des 

caractéristiques de résilience climatique afin de leur permettre de faire face aux conséquences 

négatives des changements climatiques. S’agissant de la durabilité, des manuels d’exploitation et 

d’entretien seront élaborés dans le cadre de l’achèvement de chaque projet, avant sa remise aux 

communautés bénéficiaires. Les organisations paysannes (OP) et les communautés seront initiées à 

l’exploitation et à l’entretien des projets achevés. Dans le cadre du suivi et de l’évaluation du projet, 

les OP/communautés recevront une formation qui leur permettra de prendre pleinement la relève, une 

fois le projet achevé. 

 

b) Amélioration de l’accès au marché grâce à l’amélioration de l’infrastructure : Cette sous-

composante vise à améliorer/établir l’accès des exploitations agricoles aux marchés en procédant à la 

réfection de 200 km de routes de desserte existantes (dans le cadre du programme national de 

développement des routes de desserte placé sous les auspices de l’Office national des routes (NRA)) 

et de l’infrastructure de marché dans 20 marchés de pôle de croissance, dans la zone du projet. Le 

programme de durabilité est en phase avec le système déjà éprouvé par le NRA. S’agissant des routes 

remises en état, l’Office forme périodiquement les communautés et leur apporte l’assistance technique 

et l’orientation nécessaire, celles-ci apportant, à leur tour, une contribution en nature sous forme de 

main-d’œuvre. Toutes les routes achevées feront l’objet d’un manuel d’exploitation et d’entretien et 

les communautés recevront la formation pertinente. 
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Composante 2 : Diversification et commercialisation de la production agricole (10 928 011 $ EU) 
 

a) Appui à l’aquaculture, à l’élevage de petits ruminants et à l’aviculture : Cette sous-

composante vise à renforcer les capacités en vue d’aider les diverses entreprises agricoles, notamment 

les aquaculteurs, les éleveurs de petits ruminants et les aviculteurs, à accroître leurs production et 

productivité. Au nombre des activités de l’aquaculture figurent la construction, la fourniture d’intrants 

de démarrage et la gestion de 200 étangs de démonstration communautaires. Les activités relatives 

aux petits ruminants concernent la création de 25 projets améliorés (sélection et embouche)
1
. En ce 

qui concerne l’aviculture, 20 projets communautaires (1 000 pondeuses et 1 000 poulets de chair) 

bénéficieront d’un soutien. Dans les deux cas, des races améliorées (qui ont été testées pour leur 

productivité supérieure à celle des races locales) seront utilisées et les fermiers verront leurs capacités 

renforcées pour la gestion de ces races. Le soutien du projet comprendra également la construction de 

poulaillers, l’alimentation en eau et la fourniture initiale d’intrants pour le premier cycle de 

production. En outre, l’aviculture traditionnelle/villageoise sera appuyée dans 60 villages. À cet égard, 

il est prévu la construction de poulaillers traditionnels et la fourniture d’équipements de production. 

Le projet appuiera également les efforts liés à la santé animale en vue d’améliorer la productivité de 

l’élevage. Les OP et les communautés seront initiées à l’exploitation et à l’entretien des projets 

achevés. 

 

b) Promotion des pratiques horticoles améliorées : Cette sous-composante vise à promouvoir la 

pratique de la production horticole sur toute l’année grâce à l’amélioration de la gestion de l’eau dans 

les exploitations agricoles et des pratiques de gestion des cultures. Au nombre des activités prévues 

figurent la création/amélioration de 215 ha pour les cultures horticoles à fort rapport économique 

(tomate, oignons, piment vert, choux, etc.) et de 155 ha à répartir en 41 jardins communautaires, dont 

chacun qui serait clôturé, doté d’un forage, d’une pompe solaire, d’un système de stockage et de 

transport de l’eau. La sous-composante cible 1 500 agricultrices et 600 jeunes agriculteurs. De même, 

elle aménagera 60 ha à répartir en 60 jardins scolaires, qui seront tous clôturés et dotés de puits 

revêtus et de pompes manuelles. L’accroissement de la productivité prévu passera par l’amélioration 

des techniques de gestion de l’eau dans les exploitations, notamment la récolte de l’eau et celles des 

pratiques agronomiques. 

 

c) Promotion des entreprises agricoles : Les activités au titre de cette sous-composante 

concernent la fourniture de paquets agro-industriels comprenant des kits de démarrage pour 120 

entreprises agro-industrielles, dont 60 % appartiendront à des femmes. Le projet adoptera également 

le concept des subventions de contrepartie afin d’aider tous les acteurs de la filière à acquérir des 

biens de production. Ces subventions serviront à aider 45 OP sur une base de partage des coûts, la 

contribution des bénéficiaires, qui représente 40 %, étant compensée par la fourniture de 60 % du 

financement par le projet en vue de l’achat de moyens de production afin de promouvoir et de 

développer leurs entreprises agricoles. L’objectif ultime de la subvention de contrepartie consiste à 

aider les OP et les entreprises agro-industrielles sélectionnées à mettre à profit leurs capacités de 

production en leur fournissant un financement de départ en vue d’un démarrage efficace, afin que 

l’agriculture apparaisse comme porteuse d’opportunités commerciales susceptibles d’être gérées de 

manière rentable. Les modalités opérationnelles de la subvention de contrepartie figurent à l’Annexe 

technique C. 

 

d) Établissement de liens entre les producteurs et les marchés : La présente sous-composante 

vise à améliorer l’accès des principaux acteurs de la filière aux marchés. Les activités prévues à  cet 

égard comprennent l’établissement de liens entre les acteurs de la filière grâce à la création de 

plateformes pour les acteurs de la filière, à l’organisation de fora commerciaux entre les 

microentreprises et les entreprises agro-industrielles, et à l’organisation d’activités de promotion à 

l’échelle régionale (foires commerciales, journées champêtres et de marché). En outre, les capacités 

                                                 
1  La liste de ces projets figure à l’Annexe technique C. 
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des Services de planification de la direction de l’agriculture du ministère de l’Agriculture seront 

appuyées en vue de renforcer la création, l’exploitation et la gestion de systèmes d’information sur le 

marché à l’effet de collecter, analyser et diffuser des informations exactes sur le marché par le 

truchement des médias nationaux, des radios communautaires rurales et d’autres sources médiatiques 

à l’intention des bénéficiaires, y compris l’utilisation des téléphones cellulaires. La plupart des 

activités prévues au titre de cette composante favoriseront une synergie fructueuse avec les activités 

d’assistance technique de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 

 

Composante 3 : Amélioration des approches en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle 

au plan national (3 952 087 $ EU) 
 

a) Lutte contre la malnutrition : Environ 15,5 % et 20,2 % des ménages dans les Régions de  

Lower River (LRR) et de West Coast (WCR), respectivement, souffrent d’insécurité alimentaire et 

constituent des groupes vulnérables. De même, 29 % et 19,9 % des enfants âgés de moins de cinq ans 

dans ces deux régions, respectivement, souffrent de nanisme, et 13 % et 9 % des enfants de moins de 

cinq ans, respectivement, y souffrent d’émaciation. Ces taux sont plus élevés que la moyenne 

nationale (7 % des moins de cinq ans souffrant d’émaciation). Cette sous-composante vise à 

contribuer à résoudre ces problèmes en appuyant le Programme « Nourriture contre éducation » du 

Programme alimentaire mondial
2
 dans les Régions de Lower River et West Coast, en ciblant 

l’alimentation de 35 500 enfants en âge préprimaire et primaire dans 101 écoles. Le projet financera 

l’acquisition d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi destinés aux enfants souffrant de carence en 

oligoéléments et la promotion de l’adoption de pratiques améliorées de préparation de bons aliments 

dans 65 % des ménages dans les zones ciblées, grâce à l’éducation communautaire en matière de 

nutrition. Les interventions dans les domaines de l’horticulture, de l’élevage, de l’aquaculture et des 

cultures vivrières assureront également la disponibilité d’aliments nutritifs complémentaires pour les 

ménages. La direction du projet utilisera le mécanisme existant et éprouvé du PAM pour la mise en 

œuvre du programme d’alimentation scolaire en signant les protocoles d’accord pertinents. En outre, 

la création de jardins communautaires et la formation dans les écoles et communautés en vue 

d’inculquer les connaissances de base en matière de nutrition et de préparation des aliments, ainsi que 

le programme de formation sur la nutrition proposé « Du potager à la table » que certaines 

communautés pratiquent déjà avec succès, contribueront à assurer une meilleure sensibilisation et 

l’adoption des pratiques améliorées de préparation des aliments, la diversification du régime 

alimentaire, la qualité et la sûreté des aliments, et la satisfaction des besoins alimentaires et 

nutritionnels afin de favoriser l’amélioration de l’état nutritionnel des communautés. 

 

Renforcement de la résilience des ménages : Les communautés de la zone du projet constituent un 

groupe à haut risque et sont vulnérables à des chocs sporadiques tels que les sécheresses et les 

inondations. En outre, elles peuvent facilement tomber en deçà du seuil de pauvreté, en cas 

d’insécurité alimentaire prolongée, notamment pendant les longues périodes de soudure. Cette sous-

composante vise à renforcer la résilience tant communautaire que familiale aux chocs. Au nombre des 

principales activités prévues (qui sont essentiellement des mécanismes d’adaptation aux conséquences 

des changements climatiques) figurent la remise en état de cinq banques de céréales existantes et la 

construction de dix nouvelles. Ces 15 banques et les 4 banques régionales de réserves stratégiques 

seront reconstituées avec des stocks de céréales d’urgence dans les régions cibles du projet. 

 

Composante 4 : Gestion du projet et renforcement des capacités (2 445 130 $ EU) 
 

a) Renforcement des capacités de la Cellule centrale de coordination des projets (CPCU) : Il 

s’agit d’une cellule du ministère de l’Agriculture qui est responsable de la coordination et de la 

supervision générale de tous les projets financés par les bailleurs de fonds au sein du ministère de 

l’Agriculture. Afin de permettre à la CPCU de jouer efficacement son rôle, le ministère de 

                                                 
2  Le gouvernement a déjà élaboré une stratégie de sortie pour le PAS avec une date d’achèvement repoussée jusqu’en 2021. 
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l’Agriculture a approuvé le recrutement de tout le personnel qui lui est nécessaire. Ce processus sera 

achevé avant le démarrage du projet. En vue de permettre à la cellule de mener à bien son rôle de 

coordination et de supervision, le FASDEP renforcera ses capacités par le truchement d’un 

programme intensif de gestion des projets/de formation sur le tas connexe. Par ailleurs, il appuiera ses 

opérations en lui fournissant des équipements informatiques et de bureau connexes, et en facilitant sa 

mobilité. Les détails des Termes de référence de la CPCU figurent à l’Annexe technique C. 

 

b) Cellule d’appui au projet (CAP) : Cette cellule, qui fait partie de la CPCU, sera responsable 

de l’exécution quotidienne du projet, notamment la gestion financière, la passation de marchés, 

l’établissement de rapports et l’exécution d’études spéciales. Elle sera dirigée par le Directeur du 

projet, en collaboration avec d’autres membres clés du personnel, notamment un ingénieur civil/en 

gestion de l’eau spécialisé dans la gestion environnementale et l’atténuation des impacts 

environnementaux, un agronome/spécialiste de l’horticulture, un spécialiste de l’élevage, un chargé 

des achats, un contrôleur financier qualifié, un chargé du développement commercial, un chargé du 

suivi et de l’évaluation ayant une expertise en matière d’intégration du genre et un comptable. En 

outre, le projet financera le recrutement d’un auditeur interne qui sera basé au sein de la CPCU. Dans 

la mesure du possible, le gouvernement identifiera des experts qualifiés au sein du pool de ses 

fonctionnaires compétents afin de pourvoir ces postes selon la méthode de sélection concurrentielle en 

vertu de laquelle trois CV seront soumis pour chaque poste. Si aucun candidat compétent ne peut être 

identifié, ces postes feront l’objet d’annonces et d’une sélection concurrentielle. Le projet appuiera la 

CPCU en couvrant une partie de ses dépenses de fonctionnement. 

 

2.2. Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 
 

Tableau 2.2 

Solutions de rechange au projet étudiées et causes de leur rejet 

Solution de rechange Brève description Causes du rejet 

Système d’irrigation 

par pompage 

fonctionnant au 

carburant 

Assurer la disponibilité d’eau 

pendant toute l’année pour la 

production de riz à l’aide de 

pompes 

Le coût d’exploitation des pompes fonctionnant au 

carburant est élevé. Par conséquent, cette option n’est pas 

viable. En outre, elle est de nature à contribuer, dans une 

large mesure, à l’épuisement de la couche d’ozone par les 

émissions de fumée. 

Construction de 

systèmes d’irrigation 

par marée dans les 

zones hors de la 

portée des marées 

Excaver la terre afin d’accroître la 

superficie faisant l’objet 

d’irrigation par marée 

Cette option est trop onéreuse, compte tenu du volume de 

terre à enlever. L’on risque d’atteindre le sous-sol 

sablonneux dont la capacité de rétention de l’eau est 

faible, en raison de son niveau élevé de perméabilité. 

Système d’irrigation 

goutte à goutte pour 

les jardins 

Équipements efficaces et faciles à 

utiliser pour la distribution de l’eau 

d’irrigation 

Cette option n’est guère viable, en raison du coût élevé de 

l’entretien du système et du risque de disponibilité limitée 

des pièces. Par ailleurs, la faiblesse des capacités 

techniques et de gestion des bénéficiaires la rend irréaliste. 

Bovins laitiers Assurer la production et la 

transformation du lait pour les 

bénéficiaires 

Cette option est relativement onéreuse, par conséquent, 

hors de portée d’un pourcentage élevé de la population 

cible, à savoir les femmes et les jeunes. 

 

2.3. Type de projet 
 

Il s’agit d’un appui au financement d’un projet d’investissement sous forme de dons GAFSP. 

 

2.4. Coût du projet et dispositions relatives au financement 

 

2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 27,30 millions de $ EU, y compris les aléas (10 % de 

provision pour hausse des prix et pour les aléas), nets de droits et taxes. Ce coût comprend les 

ressources du don GAFSP, qui s’élèvent à 26,60 millions de $ EU (soit 97,4 %) et le financement de 

contrepartie du gouvernement de 0,70 million de $ EU (soit 2,6 % du montant total). Les coûts en 

devises représentent 80 % du coût total, les 20 % restants étant en monnaie locale. 
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Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet par composante 

COMPOSANTE 
Millions de $ EU Millions d’UC % 

du coût 

initial Dev. M. L. Total Dev. M. L. Total 

Amélioration du développement et de la gestion de 

l’infrastructure agricole 
7,25 1,81 9,07 4,68 1,17 5,85 36,54 

Diversification et commercialisation des produits agricoles 7,95 1,99 9,93 5,13 1,28 6,42 40,06 

Amélioration des approches en matière de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle au plan national 
2,87 0,72 3,59 1,85 0,46 2,32 14,46 

Gestion du projet et renforcement des capacités 1,78 0,44 2,22 1,15 0,28 1,43 8,94 

Coût initial 19,85 4,96 24,82 12,82 3,20 16,02 100 

Aléas d’exécution 0,85 0,21 1,06 0,55 0,14 0,69  

Hausse de prix 1,14 0,29 1,42 0,73 0,18 0,92  

COÛT TOTAL 21,84 5,46 27,30 14,10 3,53 17,63  

 

Tableau 2.4 

Coût du projet par source de financement 
SOURCE DEV. % M. L. % TOTAL % du total 

GAFSP 21,84 82 4,76 18,00 26,60 100 

Gouvernement 0,00 0 0,70 100,00 0,70 …, 

TOTAL 21,84  5,46  27,3 100,00 

       

 
Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses 

COMPOSANTE 
Millions de $ EU Millions d’UC % 

Coût initial Dev. M. L. Total Dev. M. L. Total 

BIENS 5,14 1,29 6,43    3,52 0,88 4,40 23,6 

TRAVAUX 9,35 2,34 11,68 6,03 1,51 7,54 42,8 

SERVICES 2,73 0,68 3,42 1,57 0,39 1,96 12,5 

COÛTS D’EXPLOITATION 2,63 0,66 3,29 1,84 0,28      2,12 12,0 

COÛT INITIAL 19,85 4,96 24,82 12,82     3,20    16,02 90,9 

   Aléas  0,85 0,21 1,06 0,55 0,14     0,69 6,62 

Hausse de prix 1,14 0,29 1,42 0,73 0,18     0,92 2,28 

COÛT TOTAL  21,84 5,46 27,30 14,10 3,53 17,63 100,0 

 

Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante (en millions de $ EU) 

COMPOSANTE 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
% du 

total 

Amélioration du développement et de la 

gestion de l’infrastructure agricole 
1,1325 2,2075 2,9325 2,5625 0,855 9,974 36,54 

Diversification et commercialisation des 

produits agricoles 
1,5625 2,6875 3,0125 2,5525 0,735 10,928 40,06 

Améliorations des approches en matière de 

sécurité alimentaire au plan national 
0,1525 1,0475  1,0825 1,0525 0,875 3,952 14,46 

Gestion du projet et renforcement des 

capacités 
0,8225 0,5075 0,5325 0,5225 0,425 2,445 8,94 

COÛT TOTAL  3,68 6,45 7,59 6,69 2,89 27,3 100 
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2.5. Zone et population cibles du projet 

 

2.5.1 La zone du projet couvrira trois régions administratives comprenant quatre régions agricoles, 

à savoir : i) la région de Central River-North (CRR-N) ; ii) la région de Central River-South (CRR-S) ; 

iii) la région de Lower River (LRR) ; et iv) la région de West Coast (WCR). Ce choix repose sur les 

quatre principaux critères suivants : les niveaux de pauvreté, la malnutrition des enfants âgés de moins 

de cinq ans, l’insécurité alimentaire et le potentiel de production. L’investissement dans les zones à 

fort potentiel commercial était également un critère prioritaire. Selon le PAGE, les trois régions 

retenues affichent des niveaux nettement plus élevés de pauvreté des ménages, de malnutrition et de 

vulnérabilité par rapport à la moyenne nationale, ce qui les classe parmi les pires régions pour toutes 

les catégories (pauvreté, insécurité alimentaire et malnutrition). 

 

2.5.2 Les régions de LR, CR-R/N et CR-R/S affichent un potentiel de production particulièrement 

élevé. Elles constituent les principales zones de culture de riz et de légumes à feuille, avec des terres 

basses aux sols relativement fertiles et susceptibles d’être aménagés afin d’accroître la sécurité 

alimentaire à l’échelle nationale. Les hautes terres, en particulier dans le Nord de la région de LR, 

recèlent un potentiel élevé pour la production des céréales secondaires, qui constituent les principales 

sources de revenu du ménage parmi les petits exploitants agricoles. Par ailleurs, les zones retenues 

présentent un potentiel élevé pour l’élevage, en particulier la production de petits ruminants et de 

volaille. La région de WC est une zone importante pour l’horticulture et l’aviculture commerciale, 

offrant des opportunités pour le développement des filières et l’établissement de liens avec les 

marchés urbains et facilitant les partenariats avec les acteurs du secteur privé. Environ 240 000 

habitants des zones cibles (soit 150 000 femmes et 30 000 hommes, les 60 000 restants étant des 

jeunes) devraient tirer parti du projet. Ceci représente 30 000 ménages bénéficiaires (à raison de 8,3 

membres par ménage), soit environ 42 % de l’ensemble des ménages de la zone du projet et près de 

20 % de la population agricole. 

 

2.5.3 Les femmes ciblées sont : a) essentiellement des rizicultrices pour lesquelles le rendement de 

riz de marée devrait passer de 2,4 t/ha à 7 t/ha ; b) des horticultrices ; et c) des négociantes. Le projet 

profitera directement aux agriculteurs, aux transformateurs, aux membres de la communauté (par 

exemple ceux qui participent aux activités de prévention d’urgence), et aux acteurs locaux qui 

interviennent dans les zones d’impact du projet, dont un nombre proportionnellement plus élevé de 

femmes et de jeunes, ainsi que de ménages dirigés par des femmes, représentant ensemble au moins 

50 % des bénéficiaires du projet. Cent-une (101) écoles comptant au total 35 350 élèves seront ciblées 

dans le cadre du Programme d’alimentation scolaire (PAS). 

 

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

2.6.1 Tant l’élaboration de la proposition que la formulation du projet ont fait suite à une série de 

consultations avec plusieurs parties prenantes. Le processus de formulation de la proposition a été 

piloté par un comité de pilotage national multi-parties prenantes présidé par le Secrétaire général (SG) 

du ministère de l’Agriculture et comprenant les représentants des ministères et organismes 

gouvernementaux, des ONG, du secteur privé, des organisations paysannes, des experts techniques, 

des partenaires au développement et des agences des NU. Ensuite, des consultations régionales ont été 

organisées afin de veiller à ce que la proposition prenne en compte les points de vue et contributions 

de toutes les catégories de parties prenantes. 

 

2.6.2  Il ressort de ces consultations que les principaux problèmes concernent la disponibilité 

limitée de l’eau, l’érosion des sols des hautes terres et la baisse connexe de la fertilité, l’accès limité 

aux services et intrants de production, l’insuffisance des liens avec les marchés, l’insuffisance des 

services d’appui à la vulgarisation et la faiblesse des capacités techniques et de gestion des groupes 

bénéficiaires. Ces questions ont été prises en compte dans le processus de formulation en tant 

qu’interventions prioritaires. Suite au processus de consultations, un atelier national des parties 
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prenantes a été organisé dans le cadre de la Mission d’évaluation finale, au cours duquel les 

propositions liées au projet ont été adoptées par les participants. 

 

2.6.3 Pendant la mise en œuvre du projet, le processus participatif sera promu pour assurer 

l’appropriation par les bénéficiaires et la durabilité des avantages. Il se traduira par la représentation et 

la participation des bénéficiaires au sein du Comité de pilotage du projet, l’organe qui examinera et 

approuvera le Manuel d’exécution du projet, les plans de travail et budgets annuels, et procèdera au 

suivi des progrès liés à la mise en œuvre. La participation des bénéficiaires au suivi et à l’évaluation 

du projet pendant la phase d’exécution, en particulier le processus de revue à mi-parcours et 

l’élaboration du RAP, sera essentielle. L’adoption de l’approche de vulgarisation sous forme de 

champs-écoles pour agriculteurs (CEA) et d’entreprises-écoles pour agriculteurs (EEA), ainsi que le 

recours à différents fora, notamment le forum des microentreprises, des activités régionales de 

promotion telles que les foires commerciales et les journées champêtres et de marché organisées par 

les OP, seront de nature à accroître la participation des bénéficiaires. S’agissant de la durabilité, des 

manuels d’exploitation et d’entretien concernant tous les systèmes et infrastructures du projet seront 

élaborés dans le cadre de l’achèvement de chaque projet, avant sa remise aux communautés 

bénéficiaires. Ces communautés seront initiées à l’exploitation et à l’entretien de tous les projets 

achevés à l’aide de ces manuels. 

 

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

 

Un certain nombre d’enseignements importants ont été tirés de l’exécution des projets antérieurs et en 

cours et ont éclairé la conception du FASDEP. Les leçons positives (en particulier celles tirées du 

PIWAMP) sont en train d’être transposées ailleurs, tandis que des mesures correctives sont prises dans 

le cas des négatives (concernant le NERICA, le Projet sur les adventices aquatiques invasives et les 

projets gérés par les paysans) afin d’éviter les erreurs du passé. 

 
Tableau 2.7 

Résumé des leçons apprises et de la manière dont elles ont été prises en compte dans la conception du projet 

 

Désignation Leçons apprises Mesures prises dans le cadre du 

FASDEP 

 

Non-respect des politiques de la 

Banque pendant l’exécution du 

projet 

Nécessité d’assurer la familiarité du 

personnel du projet avec les règles et 

procédures de la Banque tant pour la 

passation de marchés que pour les 

décaissements afin d’éviter les retards 

liés à l’exécution (projets relatifs au riz 

NERICA et aux adventices aquatiques 

invasives) 

Utilisation du système national de 

passation de marchés, dans la mesure du 

possible et simplification du système de la 

Banque ; soutien et  formation appropriés 

au profit du personnel du projet et de 

l’agence nationale des marchés publics. 

Faiblesse des dispositions 

d’ordre institutionnel pour 

l’exécution du projet 

Prendre en considération les capacités 

existantes pour l’exécution du projet 

afin d’assurer le fonctionnement et 

l’exécution efficaces du projet 

Système rigoureux de sélection du 

personnel et exécution adéquate des 

activités de renforcement des capacités 

Promotion du développement 

inclusif et écologiquement 

viable  

Améliorer l’intégration du genre et le 

suivi environnemental (PIWAMP) 

Accent mis sur les activités des jeunes et 

des femmes dans la conception du présent 

projet 

Respect des délais d’exécution 

du projet 

Éviter les risques de dépassement de 

coûts et assurer l’achèvement dans les 

délais impartis, grâce à la préparation et 

au respect des plans d’acquisition et de 

travail du projet (PIWAMP) 

Conditions du projet limitées au strict 

minimum et mise sur pied d’une équipe de 

projet qualifiée 
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2.8. Principaux indicateurs de performance 

 

Les principaux indicateurs de performance du projet sont présentés dans le Cadre logique axé sur les 

résultats et comprennent : i) la sécurité alimentaire pour 240 000 personnes dont 150 000 femmes ; ii) 

l’accroissement de la productivité agricole grâce à l’amélioration de la gestion des 3 000 ha existants 

et à l’aménagement de 200 ha supplémentaires aux fins d’irrigation par marée ; iii) 155 ha de 

périmètres horticoles améliorés ; iv) la création de 200 étangs piscicoles, et la mise en place de 25 

projets d’élevage de petits ruminants, 20 projets d’aviculture commerciale et 60 projets d’aviculture 

traditionnelle ; v) la création de 120 entreprises agro-industrielles, dont 60 % appartiendront à des 

femmes et l’appui à celles-ci ; vi) la réfection de 200 km de routes d’accès ; vii) la construction de 20 

structures de marchés, dont 80 % seront attribuées à des femmes. Le projet contribuera également à la 

sécurité nutritionnelle en améliorant l’apport calorique, qui passera de 1 770 à 2 200 calories par 

personne. La prévalence de l’émaciation chez les moins de 5 ans sera également mesurée et l’on 

s’attend à ce qu’elle passe de 9,5 % à 5 %, ce qui se traduira par l’amélioration de l’état nutritionnel 

des enfants. 

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1. Performance économique et financière 

 

Tableau 3.1 

Principaux chiffres économiques et financiers 

 
TRFI, VAN (scénario de référence) @ 12 % du coût du capital 28 % (VAN : 10,81 millions de $ EU) 

 

TREI (scénario de référence) @ 12 % du coût du capital                   23 % 

 

Analyses de sensibilité : Une augmentation de 10 % des recettes entraîne un TRFI de 36 % et un TREI 

de 30 %, tandis qu’une augmentation de 10 % du coût total se traduit par un TRFI de 22 % et un TREI 

de 17 %. Les calculs détaillés figurent à l’Annexe 2. 

 

3.2.  Impacts environnementaux et sociaux 

 

3.2.1 Environnement : Le projet a été classé à la Catégorie II au titre des mesures de protection 

environnementales de la BAD (22 octobre 2012). Au rang de ses impacts positifs figurent : 

l’accroissement des revenus des communautés, l’amélioration de la gestion des terres, de l’eau et des 

ressources naturelles, l’amélioration de l’état des routes d’accès, l’amélioration de l’accès aux 

marchés, l’amélioration de la résilience de l’infrastructure à la variabilité climatique et le 

renforcement du contrôle de la gestion de l’eau d’irrigation par les femmes. Il n’est prévu aucun 

impact environnemental/social négatif important et/ou irréversible. Au nombre des impacts négatifs 

potentiels figurent : i) la perturbation importante de la surface des terres consécutives au prélèvement 

de la terre végétale fertile et du couvert végétal, ainsi que le compactage du sol suite au recours massif 

aux engins lourds ; ii) la pollution de l’eau par les produits chimiques agricoles (pesticides et 

engrais) ; iii) la baisse du niveau de la nappe phréatique due à l’irrigation ; et iv) la pollution 

atmosphérique et les nuisances sonores dues à la poussière et au bruit des véhicules. Le projet ne 

nécessite aucune utilisation d’habitats naturels ni déforestation, dans la mesure où il vise à aider les 

producteurs à développer leurs activités sur des terres déjà utilisées à des fins agricoles. Les impacts 

négatifs ont trait essentiellement à la réfection des routes rurales, à la réfection des marchés ruraux et à 

l’aménagement des sites d’irrigation. Une évaluation environnementale pour chaque infrastructure 

sera exécutée pendant les études techniques afin de proposer des mesures d’atténuation spécifiques à 

chaque site. Les mesures supplémentaires présentées dans le PGES concernent les mesures d’ordre 

général relatives à la gestion des travaux de génie civil et aux services de vulgarisation visant à 

promouvoir la lutte intégrée contre les nuisibles. Les mesures d’atténuation sont présentées de manière 
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détaillée à l’Annexe B8. Le coût du PGES, estimé à 380 000 $ EU, est intégré dans le coût du projet. 

Le PGES a été validé par l’Agence nationale de l’environnement et approuvé par ORQR.3. Il est 

disponible, à l’heure actuelle, sur le site Web de la Banque aux fins d’information du grand public. 

 

3.2.2 Changements climatiques : La position géographique de la Gambie la prédispose à la 

sécheresse et l’expose aux tempêtes, à l’érosion côtière et à l’élévation du niveau de la mer. Les 

changements climatiques observés dans le pays ont eu des impacts négatifs sur l’agriculture pluviale 

et, partant, sur les populations rurales. Au cours des six dernières décennies, la Gambie a été témoin 

des évolutions suivantes : i) l’élévation des températures ; ii) l’augmentation de la fréquence des 

sécheresses ; et iii) d’importants écarts au niveau de la répartition spatiale et temporelle des 

précipitations. Ainsi, le pays est très vulnérable aux impacts des changements climatiques, une 

vulnérabilité davantage exacerbée par la faiblesse de ses capacités à y remédier et à s’y adapter. Les 

précipitations seraient irrégulières sur les sites du projet, qui sont en butte à une recrudescence des 

sécheresses. Le projet s’emploiera, par conséquent, à résoudre ce problème en renforçant la résilience 

climatique grâce à : a) l’introduction de la planification et de la gestion intégrées de l’utilisation des 

terres ; b) l’adoption de systèmes d’irrigation intelligents face au climat et la construction de routes 

rurales et d’infrastructures agraires plus adaptées aux conditions climatiques ; et c) la contribution à la 

diversification des moyens d’existence par le truchement d’un système de production agricole axé sur 

le marché. La sensibilisation et la formation, notamment sur les techniques agricoles particulièrement 

adaptées à la variabilité climatique de la zone seront assurées afin de renforcer et pérenniser la 

résilience sociale des agriculteurs et de leurs communautés, leur permettant ainsi de faire face aux 

conséquences des changements climatiques. 

 

3.2.3 Genre : La conception du projet accorde une attention particulière au genre (femmes), dans la 

mesure où celui-ci cible directement quelque 150 000 femmes. Étant donné que les femmes 

représentent environ 70 % de la main-d’œuvre agricole, le FASDEP aura un impact positif sur leurs 

vie et moyens d’existence, ainsi que sur ceux de leurs familles. Il contribuera, dans une large mesure, 

à relever les défis auxquels les femmes sont confrontées dans la production agricole, notamment 

l’accès limité aux terres fertiles ; l’insuffisance des moyens de production ; les longues distances 

parcourues pour accéder aux champs ; et la pénibilité de l’activité agricole. Le projet contribuera à 

améliorer les pratiques culturales, ainsi que la production agricole, aquacole et animale. En outre, il 

apportera de la valeur ajoutée et  un soutien en matière d’infrastructure pour la construction de centres 

de production. Il contribuera également à améliorer les pratiques de commercialisation et l’accès aux 

marchés pour quelque 150 000 femmes et leurs familles. Par ailleurs, il introduira davantage de 

systèmes de vulgarisation novateurs, par exemple les champs-écoles pour agriculteurs et les 

entreprises-écoles pour agriculteurs. 

 

3.2.4 Secteur social : Les systèmes améliorés d’irrigation permettront aux femmes de faire deux 

récoltes de riz, augmentant ainsi leur rendement aux fins de consommation et leur assurant un 

excédent pour la vente. Grâce à l’amélioration de la production et de la productivité agricoles, 

aquacoles et animales, ainsi qu’à l’établissement de liens avec les marchés, le projet contribuera, dans 

une large mesure, à assurer la sécurité alimentaire et à faire reculer la pauvreté, suite essentiellement à 

l’augmentation de la production et des revenus consécutive à l’accroissement de la production de riz 

et de produits horticoles, ainsi qu’à la commercialisation des produits agricoles, des petits ruminants, 

de la volaille et des produits connexes de ces filières. Il améliorera les opportunités de génération de 

revenu pour les jeunes, qui sont particulièrement frappés par le chômage (environ 10 000) au sein des 

communautés cibles. Ceux-ci participeront à l’entretien et à la construction des routes de desserte dans 

le cadre du projet afin d’accroître leur capacité de génération de revenu. En outre, la création de 

jardins communautaires et la formation dans les écoles et communautés en vue d’inculquer les 

connaissances de base en matière de nutrition et de préparation des aliments, ainsi que le programme 

de formation sur la nutrition proposé (« Du potager à la table ») que certaines communautés pratiquent 

déjà avec succès, contribueront, dans une large mesure, à assurer une meilleure sensibilisation et 

l’adoption des pratiques améliorées de préparation des aliments, la diversification du régime 
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alimentaire, la qualité et la sûreté des aliments, et la satisfaction des besoins alimentaires et 

nutritionnels afin de favoriser l’amélioration de l’état nutritionnel des communautés. Le projet 

comporte d’importants avantages sanitaires et sociaux, qui se traduiront par une amélioration du bien-

être des communautés à moyen et long terme. 

 

3.2.5 Dans les 101 écoles retenues, 35 500 enfants tireront parti du projet. Le Programme 

d’alimentation scolaire (PAS) sera un élément catalyseur pour attirer les enfants à l’école, promouvoir 

l’accès à l’éducation, en particulier au sein des communautés rurales et améliorer la scolarisation et la 

rétention des enfants à l’école. Les projets de jardinage et d’aviculture scolaires permettront aux 

élèves d’accroître leurs connaissances et compétences en matière de production de légumes riches en 

oligoéléments, tout en leur offrant la possibilité de consommer des légumes et des produits avicoles 

frais afin de satisfaire leurs besoins alimentaires et d’améliorer leur état nutritionnel. Le programme 

contribuera à atteindre l’objectif qui consiste à ramener le taux de prévalence de l’émaciation (de 9 % 

à l’heure actuelle) à moins de 3 %, et celui du nanisme (de 29 % et 19,9 % à l’heure actuelle) à moins 

de 5 % dans les régions de LR et WC, respectivement. Les enfants tireront parti également du 

Programme d’alimentation thérapeutique afin de remédier à leur carence en oligoéléments et de 

ramener le taux de prévalence de la carence subclinique en vitamine A, estimé à 64 % à l’heure 

actuelle (Profil de nutrition de la Gambie 2010) à moins de 30 % d’ici à la fin du projet. 

 

3.2.6 Le projet aura quelques impacts sociaux, notamment : i) les risques de prolifération du 

VIH/sida imputables à la présence des travailleurs, et des maladies liées à l’eau d’irrigation ; ii) les 

risques d’accident pendant les travaux de construction ; iii) les conflits potentiels liés au régime 

foncier ; et iv) la production d’effluents liés à la manutention des aliments pour animaux et des 

pesticides. Comme principales mesures d’atténuation, il est prévu d’organiser une campagne d’IEC 

sur la prévention des maladies et services de vulgarisation concernant la manutention des pesticides et 

des aliments pour animaux. Les OP/communautés qui existent déjà seront recevront une formation sur 

la gestion des conflits liés à l’utilisation de l’infrastructure. 

 

3.2.7 Réinstallation involontaire : Aucune réinstallation involontaire n’est prévue. 

 

IV. MISE EN ŒUVRE 

 

4.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre 

 

4.1.1 L’Organe d’exécution du projet est le ministère de l’Agriculture, qui dispose d’une CPCU. 

L’exécution sur le terrain sera coordonnée par une CAP dédiée du FASDEP basée au sein de la 

CPCU. Elle sera dirigée par le Directeur du projet, en collaboration avec d’autres membres du 

personnel clé, notamment un ingénieur civil/en gestion de l’eau spécialisé dans la gestion 

environnementale et l’atténuation des impacts environnementaux, un agronome/spécialiste de 

l’horticulture, un spécialiste de l’élevage, un chargé des achats, un contrôleur financier qualifié, un 

chargé du développement commercial, un chargé du suivi et de l’évaluation ayant une expertise en 

matière d’intégration du genre et un comptable. En outre, le projet financera le recrutement d’un 

auditeur interne qui sera basé au sein de la CPCU et d’un personnel d’appui. 

 

4.1.2 La CAP sera responsable de la gestion quotidienne de l’exécution et du suivi des activités du 

projet, de la gestion des ressources financières et de l’établissement des rapports y relatifs. Certaines 

activités du projet seront exécutées dans le cadre de protocoles d’accord (PA) et de contrats passés 

avec les partenaires à l’exécution (direction régionales de la direction de l’agriculture) dans les zones 

cibles du projet, les départements et ministères techniques compétents, notamment le ministère de 

l’Éducation de base et de l’Enseignement secondaire en ce qui concerne l’alimentation scolaire, ainsi 

que les ONG, les entreprises privées et les OP. Le PA qui définira les responsabilités des deux parties 

sera soumis à la Banque pour approbation et non-objection. Le Comité de pilotage du projet déjà créé, 

tel que recommandé dans le GNAIP. Il assurera l’orientation stratégique du projet et étudiera les plans 
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de travail et budgets annuels. En outre, il assurera le suivi des progrès accomplis et vérifiera sur une 

base semestrielle la qualité de l’exécution du projet et les résultats. La CAP
3
 comprendra des 

représentants du secteur public, des ONG, de la société civile et du secteur privé, en particulier les 

bénéficiaires du projet. 

 

4.1.3 Dispositions relatives à l’acquisition : Les acquisitions au titre des contrats d’AOI et celle des 

services de consultants dans le cadre du présent projet se feront conformément aux Règles et 

procédures de la Banque ( « Règles et procédures relatives à l’acquisition de biens et travaux », 

Édition de mai 2008, révisées en juillet 2012 et « Règles et procédures relatives à l’utilisation des 

services de consultants », Édition de mai 2008, révisées en juillet 2012), à l’aide des Documents 

d’appel d’offres standard pertinents de la Banque et conformément aux dispositions stipulées dans 

l’Accord de financement. Quant aux acquisitions au titre des contrats d’AON, ils se feront 

conformément à la législation nationale relative à la passation des marchés, à la Loi sur les marchés 

publics (2001) et à la Réglementation sur les marchés publics (2003). Cependant, étant donné que les 

Documents d’appel d’offres standard nationaux n’ont pas été jugés incompatibles avec ceux de la 

Banque, le projet utilisera les Documents d’appel d’offres standard de la Banque et les dispositions 

stipulées dans l’Accord de financement. 

 

4.1.4 Évaluation de la capacité de gestion financière : La CAP sera directement responsable de 

l’exécution du projet, assumant notamment les fonctions comptables et fiduciaires. Elle sera 

supervisée par la CPCU, qui est responsable de la coordination et de la supervision générale de tous 

les projets financés par les bailleurs de fonds au sein du ministère de l’Agriculture. La CPCU dispose 

déjà d’un coordinateur de projet (CP) et d’un contrôleur financier (CF) (en poste). Elle sera dotée d’un 

personnel compétent et recevra une formation et un équipement qui lui permettront d’assumer ses 

fonctions de manière efficace. La CAP sera dirigée par le Directeur du projet, qui sera assisté du 

Comptable de projet pour les questions financières. Le Contrôleur financier du projet, qui fera office 

de chef de l’unité de la comptabilité, sera assisté d’un comptable et d’un aide-comptable dans 

l’exercice des fonctions comptables et fiduciaires liées au projet. 

 

4.1.5 L’unité comptable du projet utilisera le logiciel comptable IFMIS, qui est utilisé par le 

gouvernement, ainsi que le manuel comptable de l’IFMIS, aux fins d’enregistrement et de traitement 

des données, et pour l’établissement des rapports financiers. Le projet ISPEFG financé par la Banque 

utilise le même système comptable. Les structures proposées pour la CPCU et la CAP ne disposant 

pas de fonction d’audit interne, le projet recrutera un auditeur interne qui sera basé au sein de la 

CPCU et renforcera les capacités de contrôle interne du présent projet et des autres projets qui seront 

supervisés par la CPCU. En outre, la CAP adoptera le Manuel d’exécution du projet (MEP) qui a été 

élaboré afin d’orienter l’exécution du projet. Elle fera rapport, par le truchement de la CPCU, au 

Comité de pilotage du projet (CPP) qui sera présidé par le SG du ministère de l’Agriculture. 

 

4.1.6 Dispositions relatives à l’audit : En vertu de la constitution gambienne, l’Auditeur général de 

la Gambie (AGoTG) est responsable de l’audit de tous les financements gouvernementaux, y compris 

ceux relatifs aux projets financés par les bailleurs de fonds. Cependant, à l’heure actuelle, l’AGoTG 

sous-traite l’audit des projets financés par les bailleurs de fonds auprès de l’un des cinq (5) cabinets 

d’audit indépendants que compte la Gambie. Par conséquent, la CAP recrutera, sous la direction de la 

CPCU, un cabinet d’audit indépendant dans le cadre de la délégation de pouvoirs du gouvernement 

afin de procéder à l’audit du projet. Ce cabinet sera recruté selon des TdR acceptables pour la 

Banque. La CAP veillera à ce que les états financiers vérifiés du projet, ainsi que la lettre de 

recommandation d’audit qui les accompagne, soient soumis à la Banque chaque année, dans un délai 

de 6 mois à compter de la fin de l’exercice dont les comptes ont été vérifiés. 

 

                                                 
3  La CAP comprend les institutions gouvernementales, notamment le ministère de l’Agriculture, le ministère du Commerce, de l’Industrie, de l’Intégration régionale et de l’Emploi, le 

ministère des Finances et des Affaires économiques, le ministère de la Pêche et des Ressources en eau et le ministère de la Foresterie et de l’Environnement, ainsi que le secteur privé 
(représenté par la Chambre de commerce et d’industrie de Gambie) et la société civile représentée par Action Aid Gambie. 
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4.1.7 Décaissements : Le paiement direct, le compte spécial (CS) et le remboursement seront les 

méthodes utilisées. Les montants importants au titre des marchés passés entre la Direction du projet et 

les entrepreneurs/fournisseurs seront versés directement à ceux-ci. La méthode du remboursement sera 

utilisée pour les dépenses éligibles effectuées par la CAP à l’aide des ressources hors-projet pour les 

activités du projet. Un compte spécial séparé libellé en dollars et un compte en monnaie locale (dalasi) 

– qui sera géré par la CAP – seront ouverts à la Banque centrale de Gambie pour la gestion des 

paiements au titre des dépenses renouvelables du projet. Le compte spécial libellé en dollars EU 

recevra les ressources du don, tandis que les fonds de contrepartie de l’État gambien seront versés 

dans le compte en dalasi. Tous les décaissements se feront conformément aux procédures présentées 

dans le Manuel de décaissement de la Banque. 

 

4.1.8 Après examen des questions indiquées dans le Plan d’action pour la GF (présenté de manière 

détaillée à l’Annexe B.4), il y a lieu de conclure d’une manière générale que la CAP proposée 

disposera des capacités nécessaires pour assurer la GF et exécuter les activités de décaissement et 

d’audit liées au présent projet. Le risque résiduel relatif à la GF est modéré. 

 

4.2  Suivi 
 

La conception du cadre de S&E et du système de suivi du projet, tels qu’ils figurent dans le cadre axé 

sur les résultats (Cadre logique) repose sur des réalisations, produits et activités. Le projet utilisera 

également des séries de données nationales (notamment NASS, MICS, GBOS, surveillance 

nutritionnelle), dans la mesure du possible. Le projet mettra en place un système de S&E informatisé 

simple, mais approprié. Afin de stimuler la participation des parties prenantes au S&E, il utilisera des 

approches participatives telles que les évaluations des bénéficiaires et le recours aux groupes de 

réflexion. 
Tableau 4.1 

Processus de suivi 

Délai Jalon Processus de suivi/rétroaction 

Année 1 Collecte des données de base Chargé du S&E, Spécialistes du projet et Collecteurs/analystes 

de données 

Années 1-5 Exécution du projet Chargé du S&E, Équipe de projet, Prestataires de services et 

bénéficiaires 

Années 1-5 Impact des activités du projet Chargé du S&E, Équipe de projet, Comité de pilotage de projet, 

Prestataires de services et bénéficiaires. Processus annuel, 

parallèlement à l’exécution du projet et rapports d’activité 

Année 3 Revue à mi-parcours Bénéficiaires, Banque, Gouvernement et Équipe de projet 

Années 1-5 Rapports d’audit  Équipe de projet et Auditeurs, sur une base annuelle 

Année 5 Rapport d’achèvement de projet Bénéficiaires, Banque et Équipe de projet 

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 La structure de la CPCU évolue encore, et à ce stade, le mécanisme de l’unité pour la 

coordination avec d’autres projets et organismes du ministère de l’Agriculture est en voie de 

renforcement. Les défis auxquels se heurte la CPCU en matière de coordination sont, cependant, en 

train d’être relevés grâce à un appui total au renforcement de ses capacités par le truchement du 

recrutement en cours du personnel compétent, dont les capacités seront renforcées par un programme 

de formation approprié. En outre, la CPCU sera dotée des équipements et installations nécessaires 

pour l’accomplissement de ses missions. Dans le cadre de la séparation des pouvoirs, ses rôles seront 

limités à la coordination et à la supervision, tandis que l’exécution quotidienne relèverait de la 

responsabilité de la CAP. Étant donné que le projet implique plusieurs acteurs, certaines activités 

seront exécutées par d’autres organismes spécialisés, notamment le Programme alimentaire mondial, 

l’Office national des routes et l’Agence nationale de l’environnement. Des protocoles d’accord (PA) 

spécifiques seront signés avec ces organismes afin d’assurer l’exécution, le suivi et la coordination 

efficaces des activités du projet. Ces PA seront soumis à la Banque pour approbation et non-objection. 
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4.3.2 Tel que mentionné plus haut, le CPP du GNAIP sera le conseil de direction du projet et se 

réunira deux fois par an afin de définir les orientations stratégiques et d’approuver les plan de travail 

et budgets annuels. S’agissant, en particulier, des routes à remettre en état/construire, la responsabilité 

incombera au NRA, qui assurera l’exécution des travaux dans le cadre du programme général de 

développement routier du gouvernement. Le NRA adoptera son système déjà éprouvé en vertu duquel 

il continuera d’assurer aux communautés bénéficiaires des routes à remettre en état une formation 

périodique, une assistance technique et l’orientation, tandis que ces communautés apporteront une 

contribution en nature sous forme de main-d’œuvre. Toutes les routes achevées feront l’objet, 

néanmoins, d’un manuel d’exploitation et d’entretien, et les communautés recevront une formation 

dans le cadre des exercices d’achèvement. 

 

4.4 Durabilité 

 

4.4.1 S’agissant de la durabilité, tous les systèmes et infrastructures du projet feront l’objet de 

manuels d’exploitation et d’entretien dans le cadre de l’achèvement de chaque projet, avant leur 

remise aux communautés bénéficiaires. À l’aide de ces manuels, les communautés seront initiées à 

l’exploitation et à l’entretien de tous les projets achevés. Ce paramètre figurera parmi ceux couverts 

par le suivi et l’évaluation du projet afin de s’assurer que les OP/communautés sont tout à fait 

qualifiées pour prendre la relève, une fois le projet achevé. 

 

4.4.2 L’utilisation de technologies simples au niveau des agriculteurs, des OP et des communautés 

assurera l’adoption et la réalisabilité. L’intégration de la participation des membres des 

communautés/OP et de tous les autres acteurs de la filière et le renforcement de leurs capacités 

contribueront à améliorer leurs appropriation et capacités de gestion afin de poursuivre les activités du 

projet, une fois celui-ci achevé. La création et le renforcement des capacités des OP, et l’établissement 

de liens entre l’agro-industrie et les IMF offriront des opportunités d’accroissement des revenus, 

contribuant ainsi à l’amélioration des moyens d’existence des bénéficiaires et au développement de 

leurs activités. 

 

4.4.3 La participation des communautés bénéficiaires à la conception et à l’exécution du projet, 

ainsi qu’au suivi des progrès y relatifs, assurera l’appropriation qui garantit davantage la durabilité du 

projet. Les bénéficiaires sont tenus de concevoir et mettre en œuvre des plans d’entretien de 

l’infrastructure réalisée par le projet, mais gérée et exploitée par eux. Les plans d’entretien seront 

financés par les contributions des OP et gérés par des unités autonomes ayant reçu la formation 

nécessaire dans  le cadre du projet. 

 

4.5 Gestion du risque 

 

Les principaux risques et mesures d’atténuation liés au présent projet concernent essentiellement la 

faiblesse des capacités de coordination et de suivi des prestataires de services pendant l’exécution du 

projet. Bien qu’il soit prévu de renforcer les capacités du ministère de l’Agriculture en matière de 

coordination de projet, le S&E, l’intégration du genre et de l’environnement, ainsi que le 

développement des capacités des prestataires de services, seront assurés grâce au recrutement sur une 

base concurrentielle et renforcés par la formation appuyée par l’AT et une supervision étroite. Les 

autres risques tiennent notamment a) à l’insuffisance de la participation du secteur privé et l’absence 

de liens commerciaux, qui seront atténuées par le renforcement des capacités des OP et 

l’établissement de liens efficaces entre elles et les marchés, ainsi que l’amélioration de l’infrastructure 

et de l’accès aux marchés ; b) à l’insuffisance de la sensibilisation sur le genre et de l’intégration de la 

problématique homme-femme, ainsi que la faiblesse de la participation des jeunes, qui seront 

atténuées par la formation sur la problématique homme-femme, ainsi que l’intégration et le ciblage de 

la participation des jeunes ; c) aux aléas climatiques et changements climatiques néfastes, dont les 

impacts seront atténués grâce à la promotion d’une irrigation sur toute l’année et à l’adoption de 

techniques de conservation durable du sol et de l’eau, ainsi qu’à l’alerte précoce des agriculteurs sur la 
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base des informations climatiques ; et d) à l’insuffisance de la sensibilisation et des capacités de suivi 

technique en matière d’environnement, qui sera atténuée par la formation et le renforcement des 

capacités dans le domaine des meilleures pratiques à l’intention des agriculteurs et des services de 

vulgarisation en matière de suivi environnemental. 

 

4.6  Accumulation du savoir 

 

4.6.1 L’exécution d’études spéciales et l’élaboration d’un document-cadre stratégique global pour 

la gestion durable de l’eau utilisée à des fins agricoles en Gambie fourniront les connaissances et 

données nécessaires pour assurer un suivi plus efficace des indicateurs du projet, ainsi que la 

planification à long terme de l’utilisation de l’eau à des fins agricoles. Ces connaissances et données 

seront partagées avec les institutions à l’échelle nationale et, chose plus importante, avec les projets à 

objectifs similaires. 

 

4.6.2 Les technologies et approches qui seront promues par le projet peuvent être utilisées comme 

modèles aux fins de reproduction et de mise à échelle en dehors de la zone du projet, c’est-à-dire dans 

d’autres communautés gambiennes. Les canaux de production/commercialisation en cours 

d’expérimentation seront également utilisés comme outils d’apprentissage par les bénéficiaires, 

l’objectif ultime étant de les adopter en tant qu’entreprises commerciales financées par les IMF. 

 

4.6.3 Les CEA et EEA tiendront lieu de sources de connaissances novatrices et d’outils de partage 

d’informations et d’apprentissage et autonomisent les paysans et les autres acteurs de la filière en vue 

de la formation de leurs pairs et du partage des connaissances et expériences, réduisant ainsi leur trop 

grande dépendance des agents de vulgarisation du secteur public. Ceci contribuera également à 

augmenter considérablement le nombre des paysans qui ont accès au savoir et à l’information diffusés. 

Le soutien apporté dans le cadre de l’assistance technique introduira et consolidera des connaissances 

et aptitudes et facilitera le transfert de technologies et de compétences aux niveaux tant 

communautaire que national. 

 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE 

 

5.1 Instrument juridique 

 

Le projet sera financé conformément à un accord de don GAFSP (« Accord GAFSP ») passé entre le 

Bénéficiaire et la BAD, en tant qu’Entité de supervision des activités d’investissement du GAFSP. 

 

5.2  Conditions de l’intervention de la Banque 

 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur 

L’Accord de don GAFSP entrera en vigueur dès sa signature par le Bénéficiaire et la Banque (en sa 

qualité d’entité de supervision des activités d’investissement du GAFSP), respectivement. 

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement des ressources du don : L’obligation pour la 

Banque d’effectuer le premier décaissement des ressources du don sera subordonnée à : 

 

a) l’entrée en vigueur de l’Accord de don ; 

 

b) la fourniture par le Bénéficiaire de la preuve satisfaisante pour la Banque, que le 

Bénéficiaire a ouvert les comptes suivants à la Banque centrale de Gambie : 

 

i) un compte spécial libellé en devises pour recevoir les ressources du don ; 

ii) un compte spécial en dalasi pour recevoir le financement de contrepartie du 

gouvernement ; 
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c) la nomination d’un Directeur et d’un Contrôleur financier de projet dont les 

qualifications et expériences sont acceptables pour la Banque. 

 

5.2.3  Le présent projet respecte toutes les politiques en vigueur de la Banque. 
 

VI. RECOMMANDATION 

 

La Direction invite le Conseil d’administration à prendre note du don GAFSP, d’un montant de 

26,60 millions de $ EU, et à approuver la mise en œuvre du Projet de développment du secteur de 

l’Alimentation et de l’Agriculture (FASDEP), sous réserve des termes et conditions stipulés dans le 

présent Rapport. 



APPENDICE I 

 

 

 

1990 2011 *

Superficie ( 000 Km² ) 30 323 98 461

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicateurs macroéconomiques 2000 2009 2010 2011

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

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

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

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

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

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

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

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2009 2010 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2009 2010 2011

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

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

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

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

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

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

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

   * Année la plus récente. Dernière mise à jour : mai 2012
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Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales.
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APPENDICE II 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DU PORTEFEUILLE DE LA BAD DANS LE PAYS (MARS 2013) 
Liste des projets actifs (prêts et dons) par secteur : projets de la BAD en Gambie 

Secteur Finance

ment du 

projet 

Numéro du 

prêt 

Intitulé 

complet 

Date 

d’approbation 

Date 

d’entrée en 

vigueur 

Date de 

clôture 

Montant 

approuvé 

Montant 

décaissé en 

millions d’UC 

Taux de 

décaisseme

nt (%) 

Âge depuis 

l’approbati

on (ans) 
Agriculture Don FAD  2100155013816 Projet de 

développement 

de l’élevage et 

de l’horticulture  

Janv. 2009 Mai 2009 31/12/2014 4,02 3,22 80,11 4,2 

Agriculture Don FAD  2100155006866 PROGEBE Juin 2006 Janv. 2008 31/12/2013 2,71 2,186 80,65 4,8 

Agriculture Don FAD  5550155000001 Projet de gestion 

durable des 

terres  

Oct. 2010 Nov. 2010 30/06/2014 2,93 1,01 34,51 2,4 

Eau/assainis

sement 

AWTF 5600155002201 Appui à la 

réforme 

nationale du 

secteur de l’eau 

Déc. 2010 Juin 2011 30/06/2014 1,70 ,770 45,26 2,9 

Social Don FAD 210055008277 Projet de 

promotion de 

l’entrepreneuriat  

et du 

développement 

de la 

microfinance 

Sep. 2005 Déc. 2006 31/12/2013 8,00 6,15 76,91 6,3 



 

 

Appendice III 

Principaux projets connexes financés par d’autres partenaires au développement dans le pays 
 

Bailleurs 

de fonds 

Intitulé du projet Organe 

d’exécution 

Monnaie 

(millions $ EU) 

Modalité de 

financement 

Durée Lieu  

BM Projet de productivité agricole en Afrique de 

l’Ouest (PPAAO) 

CCP/
 

12 $ EU Don 2011-16 Échelle nationale 

UE EU MDG  1C FAO/PAM 9,88 $ EU Don 2012-15 Régions de NB, 

CR, UR, LR 

FAO/Fonds 

fiduciaire de 

l’Italie 

Projet de sécurité alimentaire et de 

commercialisation (FSCA) 

FAO 2 $ EU Don 2009-12 Régions de NB et 

CR-N 

JICA Aide alimentaire
 

MA 16,70 $ EU Don 2006-14 À l’échelle du pays 

ICDF/ROC Programme de développement de la riziculture       

FIDA Projet de financement en milieu rural (RFP) CCP 8,73 $ EU Prêt 2008-14 Échelle nationale 

FIDA Projet de développement de l’élevage et de 

l’horticulture (LHDP) 

CCP/MA 15,90 $ EU  Don 2009-13 Échelle nationale 

FIDA Projet national de développement de la gestion des 

terres agricoles et de l’eau (Nema) 

PSU 32 $ EU  Don 2013-18 Échelle nationale 

BID Projet d’aménagement des bas-fonds agricoles en 

Gambie (GALDEP) 

PSU 12,70 $ EU Prêt  2006-13 Région de WC 

BID Projet d’amélioration de l’infrastructure 

communautaire et des moyens d’existence (CILIP) 

GAMWORKS 18,02 $ EU Prêt  2011-14 Échelle nationale 

FEM Projet de gestion durable des terres CCP/PIWAMP 4,40 $ EU Don 2010-13 Échelle nationale 

FEM/PNUD Projet de microdons CCP/Comité de 

pilotage du 

projet 

2 $ EU  

 

Don 2008-15 Échelle nationale 

FEM/PNUD Projet de gestion durable des ruminants 

endémiques d’importance mondiale en Afrique de 

l’Ouest (PROGEBE) 

 4,10 $ EU Don 2009-13 Régions de CR et 

de LR 

PAM Programme d’alimentation scolaire MOBSE  Don   

BM Projet de riposte rapide et d’amélioration de la 

sécurité nutritionnelle en Gambie 

NaNA 3 $ EU  Don 2011-12 Échelle nationale 
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CARTE DE LA ZONE DU PROJET  




