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FONDS SPECIAL DU NIGERIA  
BP 323 – 1002 Tunis Belvédère, Tunis - TUNISIE 

TEL: (216) 71.10.20.36 
FAX: (216) 71.33.29.92 

 
FICHE D’INFORMATION DU PROJET 

Date : décembre 2003 
 

1. PAYS      :  République de Gambie 
  
2. TITRE DU PROJET   : Projet de gestion participative et intégrée 

      de bassin hydrographique  
 
3. SITE    : Sites sélectionnés au sein de chacune des 

six  
   divisions (North Bank Division, Western 

Bank Division, Lower River Division, 
Central River Division North, Central 
Division South et  Upper River Division)  

 
4. EMPRUNTEUR   : République de Gambie 
 
5.         ORGANE D’EXECUTION  : Department of State for Agriculture, The  
   Quadrangle, Banjul  
   Tel: (220) 20 11 87 ; Fax: (220) 22 89 98 
        E-Mail: psdosa@ qanet.gm.   
 
6. DESCRIPTION DU PROJET : Le but sectoriel du projet proposé est de 

réduire la pauvreté rurale et d’améliorer la sécurité alimentaire. L’objectif du projet 
consiste à accroître la productivité des terres et à lutter contre l’érosion des sols. Les 
résultats attendus du projet sont : formation et habilitation des communautés en 
matière de gestion des ressources naturelles ; accroissement de la production et la 
productivité de la zone du projet sur une base durable ; amélioration de l’accès aux 
infrastructures de marché et aux intrants. Le projet proposé prévoit trois composantes, 
à savoir : A) le renforcement des capacités; B) l’aménagement du basin 
hydrographique ; C) la gestion du projet.  

 
7. COUT TOTAL   : 12,09 millions d’UC 

Devise     : 6,98 millions d’UC  
 Monnaie locale   : 5,10 millions d’UC 
 
8. PRET FSN    : 4,95 millions d’UC 
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9. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 
 

FIDA      : 4,95 millions d’UC 
Gouvernement de Gambie  : 1,16 million d’UC 

 Bénéficiaires    : 1,03 million d’UC 
 
10. DATE D’APPROBATION    

FSN     : mai 2004 
 FIDA      : mars 2004 
 
11. DATE PROBABLE DE DEMARRAGE ET DUREE DU PROJET 

 
Démarrage    FSN : janvier 2005 
    FIDA  : janvier 2005 
Durée     FSN : 6 ans 

     FIDA : 8 ans  
 
12. ACQUISITION DES BIENS, TRAVAUX ET SERVICES 
 

L’acquisition des biens, travaux et services de consultants financés par les ressources 
du FSN se fera conformément aux Règles de procédure du Groupe de la Banque. 
Tous les consultants requis pour le projet seront recrutés par appel d’offres sur la base 
d’une liste restreinte conformément aux “Règles de procédure pour l’utilisation des 
consultants” de la Banque. L’acquisition des biens, travaux ainsi que des services de 
consultants financés par les ressources du FIDA se fera conformément aux Directives 
en matière de passation des marchés du FIDA.  

 
13. SERVICES DE CONSULTANTS REQUIS 
 

Il sera fourni une assistance technique à court terme : un hydrologue spécialiste en 
basin hydrographique ; un spécialiste en agriculture écologique, un spécialiste en suivi 
et évaluation, pour l’audit annuel du projet, la revue à mi-parcours et le rapport 
d’achèvement de projet .  
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EQUIVALENCES MONETAIRES 
(novembre 2003) 

 
1 UC  = 39,0538 GMD 
1UC  = 1,43178 $ EU 
1$ EU  = 27,2764 GMD 

 
EXERCICE BUDGETAIRE  

 
1 janvier – 31 décembre 

 
SIGLES ET ABREVIATIONS  

 
ATI  : Instructeur en traction animale   
CAP  : Plan d'actions communautaire  
OC  : Organisation communautaire 
CDA  : Assistant de développement communautaire 
CDD  : Développement axé sur la communauté  
CDO  : Agent de développement communautaire  
CMU  : Unité centrale de gestion  
COSOP  : Exposé des options et stratégies d’intervention par pays  
CRD  : Central River Division 
DAC  : Coordonnateur agricole de division 
DAC  : Comités de lutte contre le SIDA de division/de municipalité  
DAS  : Département des services agricoles  
DCC  : Comité de coordination de division 
DCD  : Service de développement communautaire  
DCO  : Bureau du Commissaire de division 
DDC  : Conseils de développement de district 
DEC  : Centre de services de vulgarisation de district  
DES  : Surveillant de service de vulgarisation de district 
DLFA  : Associations paysannes des basses terres de district  
DLS  : Département des services d’élevage 
DOC  : Département des coopératives  
DOP  : Département de la planification  
DOSA  : Département d’Etat chargé de l’agriculture 
DOSHSW  : Département d’Etat chargé de la santé et des affaires sociales 
DOSLG&L  : Département d’Etat chargé de l’ administration locale et des terres  
DRC  : Comités de revue de division 
DWR   : Département des ressources en eau   
SIE  : Système d’information environnementale 
ESMP  : Plan de gestion de l’impact environnementale et social  
UE  : Union européenne  
FFS  : Farmer Field Schools  
GEAP  : Plan national d’action environnemental de Gambie  
PIB  : Produit intérieur brut 
IDH  : Indice de développement humain 
SAF  : Sécurité alimentaire des familles 
PPTE   : Pays pauvre très endetté 
FIDA  : Fonds international de développement agricole 
IPM  : Lutte intégrée contre les parasites  
IRRI  : Institut international de recherche sur le riz  
LADEP   : Programme de développement des basses terres  
LRD  : Lower River Division 
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MDFT   : Equipes multidisciplinaires de facilitation  
MENR  : Ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement  
CNLS  : Comité national de lutte contre le SIDA 
PNLS  : Programme national de lutte contre le SIDA 
INRA  : Institut national de recherche agronomique 
NAS  : Secrétariat national à la lutte contre le SIDA 
NBD  : North Bank Division 
ANPE  : Agence nationale de protection de l’environnement 
NERICA  : Nouveau Riz pour l’Afrique 
PARD  : Recherche participative adaptative et développement 
PAS  : Potentiel d’acide sulfaté  (sols) 
PER  : Revue des dépenses publiques 
PLAR  : Education participative et recherche-action (approche de vulgarisation) 
PRA  : Evaluation participative rurale  
FRPC  : Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance 
DSRP  : Document de stratégie de réduction de la pauvreté  
CPP  : Comité de pilotage des projets 
PDD  : Programme de développement durable 
R-D  : Recherche et développement 
RDI  : Institut de développement rural  
RFCIP  : Projet de financement rural et d’initiative communautaires 
SCDO  : Agent de développement communautaire titulaire 
SDF  : Fonds de développement social 
SDRD  : Appui au programme de décentralisation du développement rural 
SMC  : Comités de gestion de site  
SMS  : Spécialiste thématique  
SPA-II  : Stratégie d’allégement de la pauvreté-II 
SSWC  : Petit projet de gestion de l’eau   
STU  : Unité de technologie des semences  
SWMU  : Unité de gestion des sols et des ressources en eau   
T&V  : Formation et visite  
TANGO  : Association des organisations non gouvernementales   
FF  :` Formation des formateurs  
URD  : Upper River Division 
VCT  : Dépistage volontaire et counseling 
VDC  : Comité de développement de village 
VEC  : Centres de vulgarisation de village 
VEW  : Moniteurs de vulgarisation  de village 
VFA  : Association de paysans du village  
VISA  : Activité de soutien d’initiative villageoise   
VISACA  : Caisses rurales d’épargne et de crédits  
ADRAO   : Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l’Ouest 
WD  : Western Division 
WDC  : Conseil de développement de circonscription Ward  
WFA  : Associations d’agriculteurs de bassin hygrographique  
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ce :  Compiled by the Statistics Division from ADB databases; UNAIDS; Banque mondiale Live Database and United Nations Population Division. 

 
 
 
Sour
Notes:            n.a.     Not  Applicable ;  …  Data Not Available.
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Matrice du projet  

Projet de gestion participative et intégrée de bassin hydrographique (PIWAMP) 
 

Description  Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de vérification Principales hypothèses  
OBJECTIF SECTORIEL  
 
Réduire la pauvreté et améliorer la sécurité 
alimentaire des familles  
 

 
- Les revenus des paysans des basses terres augmentent de 129 %  par rapport à 1574 
GMD à l’an 8 du projet  
- Les revenus des paysans des hautes terres augmentent de 28 %  par rapport à 3593 
GMD à l’an 8 du projet 
- La production des basses terres et des marécages augmente de 23 7% par rapport à 
12 584 M t à l’an 8 du projet. 
- La production des hautes terres augmente de 32%  par rapport à 2,122 Mt à l’an 8 
du projet. 
- Réduction des importations alimentaires  de 25% à l’an 8 du projet. 

 
- Depts des Statistiques (ASRE, DOP, 
etc.)  
- Rapports de DOSFEA & DOSA 
- Rapports de S&E. 

 

 OBJECTIF DU PROJET  
 
Accroitre la productivité des terrres et réduire 
l’érosion des sols de manière durable .  
 
 
 

 
 
- Le rendement du riz des basses terres passe de 1,3 à 3,5 Mt / ha à l’an 4 du projet ; 
- Le rendement du riz des hautes terres passe de 1,1 à 1,7 Mt/ha à l’an 4 du projet ; 
- La production totale augmente au minimum : de 344 Mt pour le riz des hautes 
terres ; 5900 Mt pour le sorgho et le millet ; 3 000 Mt pour l’arachide ;  2000 Mt , 
pour le maïs ; et 31 000 Mt pour le riz des basses terres et de bas-fonds à l’an 8 du 
projet. 
 

 
 
- Statistiques concernant les productions 
annuelles de cultures et les rapports de 
suivi et évaluation. 
- Rapports de supervision /d’avancement 
/RMP. 
- Evaluation des bénéficiaires /RMP/RAP. 

 
 
- le Gouvernement maintient 
sa priorité de faire face à la 
sécurité alimentaire. 
- les dispositions de 
commercialisation sont 
efficaces et les prix des 
cultures restent stables. 
 

RESULTATS DU PROJET 
 
1) Renforcement des capacités 
 
- Sensibilisation ,formation et habilitation des 
communautés 
- Formation des prestataires de services, du 
personnel et des bénéficiaires 
 
 
 
 
 
 
 
2) Développement de basin hydrographique  
 
- Plans de gestion des ressources en eau des 
basses terres et des marécages 
- Gestion, conservation et exploitation des 
hautes terres 
- Gestion intégrée des ressources en eau  
- Gestion des pépinières et des forêts 
communautaires  
- Fourniture d’eau pour l’élevage et 
infrastructure de marchés 
    
3) Gestion du projet 

1) Renforcement des capacités 
- Groupes : 40 ateliers de sensibilisation, 200 campagnes de sensibilisation, 200 
séances de formation en approche participative, 27 séances de formation en 
problématique homme-femme et  8 PLAR.  
- Formation continue : 12 cours respectifs sur la levée d’occupation des sols, la 
conservation des sols et des ressources en eau et l’agriculture écologique ; 6 cours 
respectifs sur PRA, la gestion forestière et de l’élevage ; 3 cours sur l’analyse 
comparative entre les sexes ; 24 cours sur la recherche adaptative et cours sur la 
multiplication de semences. Une étude d’un e durée de 10 jours et organisation de 
formation à AMTA.  
- Paysans : 16 cours respectifs sur les techniques de conservation des sols et des eaux 
et les techniques d’agriculture écologique ; et sur les techniques de gestion des forêts 
communautaires et les parcours. Organisation de 125 visites de paysans à un champ 
de paysan.    
- Organisation d’une campagne contre le VIH/SIDA et le paludisme. 
- Acquisition d’équipement. 
- Réhabilitation de Jenoi Training Center.  
 
2) Développement de bassin hydrographique 
- Augmentation de la production de cultures à l’an 8 du projet :  Millet/Sorgho : 
1048 t; Maïs : 318 ts; Riz des hautes terres : 53 t ; riz des basses terres : 26 580 t. 
- A l’an 6 du projet : réalisation de 1800 km de diguette en courbe de niveau et 3600 
km de plantation de gazon ; ravalement de 120 ravins ; construction de 120 km de 
chaussée et ponts ; construction de 4207 m de déversoir, et réfection de 3220 m.  
- Réhabilitation de 3 bâtiments  
- Augmentation du couvert forestier de 1150 ha à l’an 6 du projet ; création de 5 
pépinières. 
- Amélioration de 15 points d’eau à l’an 6 du projet 
 - Réfection ponctuelle de 100 km de pistes villageoises à l’an 6 du projet. 

 
 
- Rapports d’état d’avancement du projet  
- Plans d’activités annuels 
- Rapports de supervision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Idem  
 
 

 
 
- Les services de vulgarisation 
sont efficaces. 
 
- - Les paysans sont désireux 
de participer aux programmes 
de formation.  
 
- les semences améliorées 
sont disponibles et à un coût 
abordable pour les paysans et 
disponibilité des intrants à 
temps. 
 
- Les communautés sont 
désireuses de participer aux 
travaux d’entretien. 
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-Equipe de gestion du mise en place et 
opérationnelle 
- S&E  
- Evaluation d’impact 

 
3) Gestion du projet 
 
- Coordination de la gestion des projets IWMP et  LADEP 
- Acquisition des services de consultants, recrutement du personnel du projet ; 
- Mise en place et en oeuvre des procédures d’établissement des rapports du Projet  
- Soumission dans les délais voulus des rapports d’état d’avancement, d’audit et de 
RMP du projet  conformément aux procédures de la Banque. 
- la performance des consultants est satisfaisante (pendant toute la durée du projet). 
- Les biens sont acquis dans les délais voulus et conformément aux directives de la 
Banque (tout au long de la durée du projet). 
 

 
 
- Rapports d’audit 
- Revues de la passation des marchés. 
 

COMPOSANTES /ACTIVITES 
 
1) Renforcement des capacités  
- Mobiliser, sensibiliser et former les 
communautés 
- Former le personnel de vulgarisation 
- Apporter un appui à SWMU 
- Apporter un appui à INRA 
- Apporter un appui à DOP 
- Apporter un appui à INRA  
- Apporter un appui à DAS 
- Apporter un appui à ANPE 
- Apporter un appui à FD 
 
2) Aménagement du basin hydrographique 
- Préparer les plans d’actions communautaires 
- Réaliser les travaux de conservation des sols et 
des ressources en eau ; 
- Développer l’agriculture écologique ; 
- Accroître les productions horticoles et 
animales ; 
- Développer la foresterie et les parcours ; 
 
3) Gestion du projet 
 - Recrutement du personnel du projet et accords 
avec les  organisations /prestataires de service 
participants ; 
-   Achat de véhicules, motocycles et fournitures 
de bureau; 

-  Préparer des rapports et faire des audits ; 
- Réaliser revue à mi-parcours  

 

 
 
 

   Financement du projet  (en millions d’UC) 
 
Source               D.E               ML                Total 
FSN                   0,681            4,265         4,945    
FIDA                 2,228             2,720         4,948   
GOTG                0,00              1,160         1,160   
Bénéficiaires      0,00              1.032         1,032   
Total                  6,985             5,100         12,085 
 
2.      Budget  (en millions d’UC) 
 
Renforcement des capacités                                     3.875 
Aménagement du bassin hydrographique                5,702  
Gestion du projet                                                        1,224 
Total Coût de base                                                  12,085 
 

    Ressources humaines  
 
Personnel                  No.              
AT.                            No.            3 
 
3.       Durée  
 
6 ans (2005-2010) 

 
 
 
- Rapports du projet  
- Rapports d’état d’avancement 
trimestriels  
- Rapports de supervision. 
- Rapports d’audit 
- Revues de la passation des marchés  
 
 
 
 

 

- Existence de personnel de 

vulgarisation et d’autres 

ressources. 

 

-  CEP bien doté en personnel 

et personnel désigné /qualifié 

retenu. 
 
- Consultants ayant une bonne 
performance. 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE  
 
Contexte du projet : l’écosystème du basin hydrographique des hautes terres a été perturbé et 
dégradé en grande partie par la déforestation et des longues périodes de culture extensive. Cette 
situation résulte des pressions sur les ressources en terres, de la forte croissance démographique 
et des densités élevées, du taux élevé d’immigration et de la forte demande générale, de terres 
cultivables pour les cultures vivrières et commerciales. On assiste à une réduction des eaux 
d’infiltration, des débits élevés d’écoulement d’eau; l’assèchement des vallées intérieures et des 
affluents des fleuves et peu d’eau disponible pour l’agriculture et l’élévage. Dans les basses 
terres, où on enregistre de nombreux investissements en agriculture, la siltation et la 
sédimentation menacent la pérénnité des ouvrages. La culture de riz de bas-fonds continue 
d’offrir des opportunités interessantes de développement pour les pauvres ruraux et la demande 
du goupe cible du LADEP en matière de rétention future et d’activités d’accès aux marais reste 
forte. En outre, les agriculteurs des hautes terres font face à une pression considérable de pénurie 
de terres en raison de la démographie galopante et de la baisse de la fertilité des sols. En 
conséquence, le Groupe de la Banque et le FIDA ont, suite à la demande officielle formulée par 
le Gouvernement, préparé des projets séparés de gestion intégrée de bassin hydrographique en 
juin 2002 et juin 2003 respectivement ; et avec quelque recouvrement identifié procédé à 
l’élaboration d’un Projet de gestion participative et intégré de bassin hydrographique (PIWAMP) 
en novembre/décembre 2003.  
 
Objet du prêt : le prêt FSN de 4,95 millions d’UC, soit 41 % du coût total du projet estimé à 
12,08 millions d’UC, servira à financer 100 % du coût en devise (4,265 millions) et 0,681 
million d’UC, soit 13,35 % du coût en monnaie locale.  
 
But sectoriel et objectif du projet : le but sectoriel du PIWAMP proposé est de contribuer à la 
réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire des familles . Le projet vise 
à améliorer et à soutenir la productivité agricole et à freiner l’érosion des sols.  
 
Brève description des résultats du projet : le projet prévoit les composantes suivantes : A) 
Renforcement des capacités;  B) Aménagement de bassin hydrographique ; et C) Gestion du 
projet.  
 
Coût du projet : le coût total du projet est estimé à 12,085 millions d’UC, dont 6,985 millions 
d’UC (58 %) en devise et 5,100 millions d’UC (42 %) , en monnaie locale. 
 
Source de financement : le financement du projet sera assuré par le Fonds spécial du Nigeria, le 
Fonds international de développement agricole, le Gouvernement de Gambie et les bénéficiaires. 
 
Exécution du projet : le ministère d’Etat chargé de l’Agriculture (DOSA) sera l’organe 
d’exécution. Le projet du FSN sera exécuté sur une période de six (6) ans, et celui du FIDA, une 
période de huit (8) ans. 
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Conclusion et recommandations : le projet proposé constitue une priorité, qui s’inscrit dans le 
droit fil des objectifs de développement du Gouvernement et devrait contribuer à la gestion 
durable de la base des ressources naturelles et, dans une large mesure, à l’accroissement de la 
production alimentaire et des revenus agricoles, ce qui à long terme, permettra de renforcer la 
sécurité alimentaire des familles et de réduire la pauvreté. Le projet est techniquement réalisable, 
économiquement viable, souhaitable au plan social et durable au plan environnemental. Il est 
conforme à la stratégie du Groupe de la Banque pour le développement du secteur agricole de la 
Gambie. Il est par conséquent recommandé qu’un prêt n’excédant pas 5 millions d’UC soit 
accordé au Gouvernement de Gambie pour le financement de l’exécution du présent projet sous 
réserve des conditions spécifiées dans l’Accord de prêt. 

  



 

1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1 Située en Afrique de l’Ouest, sur la côte atlantique, et enclavée en partie dans la 
République du Sénégal, la Gambie couvre une superficie de 11 285 kilomètres carrés. Le 
fleuve Gambie divise le pays en deux parties dénommées Nord Bank et South Bank, et 
s’étend vers l’Est, sur une longueur de 480 kilomètres, à partir de l’océan. Situé dans la zone 
sahélienne, le pays jouit d’un climat de type soudano-sahélien, caractérisé par une longue 
saison sèche intervenant entre octobre et juin (7 mois) et une courte saison pluvieuse, allant de 
mi-juin à début octobre. La pluviométrie annuelle moyenne est de 961 mm. Depuis ces 40 
dernières années, on note une baisse constante des précipitations  , une tendance qui se 
poursuit et qui entraîne un accroissement de la salinité dans les basses terres et une aridité 
accrue au niveau des hautes terres. L’économie reposant dans une large mesure sur une 
agriculture de type pluvial, ces conditions climatiques défavorables ont eu une incidence 
négative sur la production agricole, réduisant ainsi la productivité des agriculteurs et leur 
pouvoir d’achat. 
 
1.2 

1.3 

1.4 

L’écosystème du basin hydrographique des hautes terres a été perturbé et dégradé en 
grande partie par la déforestation et de longues périodes de culture extensive. Cette situation 
découle des pressions exercées sur les ressources en terres, de la forte croissance 
démographique (2,7% par an) et de la densité élevée (118,4 personnes par km2), des taux 
élevés d’immigration et de la forte demande, d’une manière générale, de terres cultivables 
pour les cultures pérennes et d’exportation, telles que l’arachide. On a observé  une réduction 
des eaux d’infiltration, des débits élevés d’écoulement d’eau; un assèchement des vallées 
intérieures et des affluents des cours d’eau et peu d’eau disponible pour l’agriculture et 
l’élévage. Dans les zones de transition, où sont situées nombre de cours familiales, on note 
une apparition inquiétante de ravins et l’érosion du manteau, tandis que sur les basses terres, 
qui bénéficient de la majeure partie des investissements agricoles, l’envasement et la 
sédimentation compromettent l’exploitation durable des terres.  
 

En 1995, dans le cadre de la préparation du Programme de développement agricole 
des basses terres (LADEP), co-financé par la Banque et le Fonds international de 
développement de l’agriculture (FIDA), il avait été envisagé de réaliser des investissements à 
la fois au niveau des basses terres et des hautes terres. S’il a été décidé de se concenter, dans 
un premier temps, sur les Basses terres, le Gouvernement a cependant continué d’insister sur 
la nécessité d’une assistance pour le développement des hautes terres, étant donné la poursuite 
des pratiques culturales non viables dans cette région vouée à une dégradation constante. 
Toutefois, en raison de la faible allocation de ressources à la Gambie, la priorité a été alors 
accordée aux basses terres.  
 

La Banque a effectué une mission d’identification sectorielle dans le pays, du 1er au 
12 août 2001. Cette mission avait pour objectif d’identifier les projets dans le secteur agricole 
en vue de constituer le portefeuille de projets de la Banque pour son programme de prêts 
2002/2003. Elle a identifié cinq propositions de projet/d’étude possibles, tous considérés 
prioritaires par le Gouvernement. Une proposition de projet de gestion intégrée de bassin 
hydrographique (IWMP) dans les hautes terres était jugée hautement prioritaire, du fait 
qu’elle visait à freiner le processus de dégradation des ressources principalement par le 
truchement de la lutte contre l’érosion. Le Gouvernement avait en effet déjà sollicité l’appui 
par la FAO (Organisation des Nations pour l’alimentation et l’agriculture, d’une initiative 
similaire en faveur d’un bassin hydrographique spécifique concours, au titre de son 
Programme de coopération technique. Toutefois, suite au changement de priorité et de 
l’insuffisance des fonds FAD disponibles pour le pays, cette proposition n’a pu faire l’objet 
d’examen pour financement jusqu’à ce jour. 
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1.5 Suite à la mission d’identification, la Banque a jugé la proposition de projet très 
cruciale pour la réduction de la pauvreté, et dépêché par conséquent une autre mission pour y 
procéder à la préparation du projet. Cette mission de préparation a été effectuée du 5 au 21 
juin 2002. Le projet proposé a été évalué par la Banque entre le 17 et le 31 août 2002, mais 
n’a pu être présenté au Conseil, la Gambie ayant épuisé son allocation au titre du FAD-IX. 
Suite à une série de réunions consultatives entre le Gouvernement et le FIDA sanctionnées par 
l’Exposé des options et stratégies d’intervention par pays (COSOP) pour la Gambie, un projet 
complet a été élaboré par une mission FIDA/FAO qui s’est rendue dans le pays vers le milieu 
de l’année 2003. Enfin, suite à une réunion tenue à Tunis, en octobre 2003, entre la BAD, le 
FIDA et des représentants du Gouvernement, une mission conjointe d’évaluation du FIDA et 
de la BAD a été effectuée courant novembre 2003. Les paragraphes ci-après résument les 
conclusions des missions de préparation et d’évaluation.  
 
2. LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE 
 
2.1 Principales caractéristiques 
 
2.1.1 La performance économique de la Gambie s’est significativement détériorée en 2003, 
en raison des incertitudes liées à la libération de l’aide au développement prévue par les 
principaux bailleurs de fonds, suite au déraillement du PRGF. Les résultats économiques ont 
été davantage aggravés par la faible croissance du commerce de réexportation et la faible 
production agricole suite à la faible pluviométrie enregistrée en 2003. Sous l’effet combiné de 
ces problèmes, le taux de croissance du PIB réel a connu un ralentissement, se situant autour 
de 3,5 pour cent en 2003 
 
2.1.2 Comme déjà relevé, l’agriculture compte actuellement pour quelque 29 pour cent du 
PIB et emploie plus de 73 pour cent de la main d’œuvre. Elle constitue le principal moyen de 
subsistance pour la population rurale ainsi que pour la majorité des ménages vivant en 
dessous du seuil de pauvreté. Le secteur de l’élevage représente 24 pour cent du PIB agricole, 
l’arachide, 23 pour cent, les autres cultures, 43 pour cent, la pêche, 3 pour cent, et la 
sylviculture, 3 pour cent. On estime qu’environ 305 000 hectares (55 pour cent de la 
superficie totale cultivable de 558 000 hectares) sont exploités chaque année par près de 69 
100 agriculteurs. Pour l’heure, seuls 1500 ha de terres sont irrigués.  
 
2.1.3 Les cultures les plus pratiquées, au titre de l’année 2001-2002), sont : l’arachide 
(45,5 % de la superficie totale) ; le sorgho (8,6 %) ; le maïs (5,6 %) ; le mil (32%) ; le sésame 
(2,3 %) ; le riz pluvial (2,9%) ; le riz de bas-fonds (2,3 %). En 2001/02, selon les résultats de 
l’Enquête nationale par sondage sur l’agriculture (NASS) réalisée par le département du plan, 
la production totale de paddy était estimée à 35 900 t, dont 11 600 t de riz pluvial, 10 900 t de 
riz de bas-fonds et 13 400 t de riz irrigué. Le rendement moyen de paddy était estimé à 1,4 t 
par hectare (y compris le riz irrigué). La dévaluation monétaire favorise la compétitivité du riz 
local par rapport aux importations. La production nationale de céréales ne satisfait que 50 
pour cent des besoins du pays. Les importations de produits alimentaires (à caractère 
commercial et aide alimentaire) se sont accrues, passant de 93 100 t en 1995-96 à 112 400 t en 
1998-99. Si la production n’enregistre pas d’augmentation, les importations céréalières 
devront tripler d’ici à 2015. 
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2.1.4 Pratiques culturales : la Gambie peut être divisée, selon l’altitude, en deux 
principales zones agro-écologiques, à savoir : i) les basses terres, dont les basses terres de 
l’ouest, et les basses terres du centre et de l’est, et ii) les hautes terres. Les systèmes de culture 
des hautes terres et des basses terres font partie d’un système unique d’exploitation culture-
élevage, pratiqué par presque tous les ménages. Au sein de chaque ménage, la production de 
cultures pluviales tend à être une activité distincte de la culture de riz aquatique, gérée par 
différents groupes de production (masculin ou féminin) qui ne mettent pas en commun la 
force de travail et le capital.  
 
2.1.5 Elevage : l’élevage constitue environ 24 % du PIB agricole, enregistrant une hausse 
de 4 % par rapport à l’année 1983, ce qui ne traduit pas en réalité l’utilisation de la ressource, 
étant donné la faiblesse de la productivité du système de production animale. Les hommes 
sont principalement responsables du bétail, tandis que les femmes s’occupent de petits 
ruminants et de la volaille. La possession de bétail serait généralement considérée comme un 
signe de prestige social, mais selon une évaluation d’impact effectuée récemment, le revenu 
vient en tête aussi bien au classement des hommes que des femmes. Cette appréciation 
confirme à quel point les systèmes culturaux commencent à avoir une vocation commerciale. 
La production animale concerne des variétés de bétail à faible productivité, bien adaptées et 
résistantes au trypanosomiase (300 000 têtes), des ovins (155 000 têtes), des caprins (214 000 
têtes), de la volaille (740 000 têtes, dont 95 % d’espèces locales) et des porcins (14000 têtes).  
 
2.2 Régime foncier 
 
2.2.1 Deux régimes fonciers coexistent, à savoir le système traditionnel et le système 
moderne. Au niveau du district, l’autorité traditionnelle en matière de questions foncières 
revient au chef de district (seyfo), qui est responsable de l’attribution des terres non mises en 
valeur, du règlement des différends entre les villages et de l’administration des affaires de sa 
circonscription. Au niveau du village, le pouvoir temporel est détenu par l’alkalo (chef de 
village) et l’imam constitue l’autorité religieuse, ces deux autorités étant assistées par un 
conseil des sages. Les deux premiers postes sont électifs, mais généralement occupés par des 
individus issus de la lignée des maîtres ou des fondateurs.  
 
2.2.2 Dans le système moderne d’administration locale, l’autorité en matière de questions 
foncières, au niveau du district, est conférée au commissaire de district, issu du ministère de 
l’Administration locale (MOLG), qui est assisté par un conseil de circonscription 
d’administration locale élu (LGA), composé de représentants des circonscriptions électorales. 
Au niveau de la circonscription, il existe un conseil élu constitué de représentants élus des 
villages, appuyé par des assistants de développement communautaire (CDA) du MOLG. La 
planification au niveau des villages relève de la responsabilité d’un comité de développement 
villageois (VDC), mais dans plusieurs villages, les vrais décideurs continuent d’être les 
autorités traditionnelles, étant donné que le système de VDC est encore à ses débuts. 
 
2.2.3 Conformément à la Loi agraire, les responsables de district constituent l’autorité 
suprême en matière de droit foncier, et "l’occupation et l’exploitation" de la terre sont régies 
par le droit coutumier. Les droits de propriété s’établissent comme suit : i) les terres vierges 
situées à l’extérieur des limites d’un village appartiennent au district, et l’autorisation de les 
exploiter s’obtient auprès du chef ; ii) les terres vierges situées au sein des limites d’un village 
appartiennent au village, et l’autorisation d’exploitation est accordée par le chef de village ; 
iii) un individu, une famille ou lignée peut établir un droit de propriété sur des terres par le 
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défrichement et sa mise en exploitation. Dans plusieurs parties de la Gambie, la quasi-totalité 
des terres propres aux cultures a déjà fait l’objet de défrichement et les droits fonciers sont 
bien établis. 
 
2.2.4 Une terre défrichée peut appartenir à des lignées et un groupe de familles liées (cours 
familiales) ou à un individu. Les terres hautes sont détenues par des homes à titre individuel 
ou contrôlées par des cours familiales pour l’usage des hommes, et les terres à riz, par des 
femmes à titre individuel ou des cours familiales sous le contrôle des hommes chefs de 
famille, mais exploitées par les femmes. 
 
2.2.5 En raison de la durée de leur présence dans les villages, les lignées fondatrices 
inéluctablement revendiquent le droit de propriété sur les plus grandes superficies des terres 
de tout type que les derniers arrivants. Si la pratique d’affermage peut être perçue comme un 
mécanisme de redistribution, elle n’opère pas de façon équitable, car les riches immigrants qui 
prêtent de l’argent aux chefs des lignées fondatrices parviennent à obtenir des portions des 
superficies plus importantes des meilleures terres que les pauvres, en particulier lorsqu’ils 
sont d’un statut social inférieur. 
 
2.3 Situation de la pauvreté 
 
2.3.1 La pauvreté est généralisée en Gambie, avec un taux national de 71 pour cent, et 
constitue un phénomène essentiellement rural, 47 pour cent de la population étant considérés 
comme pauvres , et 30 pour cent tombant dans la catégorie d’extrême pauvreté en 1998. La 
répartition des revenus est inégale, avec un écart appréciable entre les zones rurales et 
urbaines. Quelque 37 pour cent des ménages et 54 pour cent de la population des zones 
rurales vivent en dessous du seuil de pauvreté alimentaire, contre 23 pour cent et 33 pour cent 
respectivement dans les zones urbaines. L’incidence de la pauvreté varie considérablement 
entre les Divisions administratives. Le taux le plus élevé d’extrême pauvreté (près de 50 pour 
cent) est enregistré à Lower River Division et Upper River Division; la North Bank Division 
et la Central River Division affichant des taux légèrement inférieurs (près de 45 pour cent). 
L’incidence de la pauvreté au niveau de la Western Division est considérablement moindre, se 
situant à 20 pour cent (en raison principalement de l’accès à des opportunités d’emplois non 
agricoles dans le GBA).  
 
2.3.2 Près de la moitié des pauvres ruraux ont accès à l’eau potable et moins de 10 pour 
cent disposent de latrines améliorées. Si le nombre d’enfants à l’école s’inscrit à la hausse 
dans le pays, les taux d’alphabétisation des adultes sont faibles, se situant à 30 pour cent pour 
les femmes, et à 45 pour cent pour les hommes. La majorité des populations rurales ne 
bénéficie d’un accès adéquat aux services de santé. L’espérance de vie est de 54 à 55 ans, et le 
taux de mortalité infantile est élevé (131 pour 1000), et le taux de morbidité, 79 pour mille. 
Cette situation explique en partie pourquoi le nombre de jeunes ruraux qui restent dans les 
villages tend à la baisse. Le Gouvernement accorde une haute priorité à la politique de 
rétention des jeunes dans les villages ou d’encouragement de leur retour en milieu rural. La 
Gambie figure au nombre des pays pauvres très endettés (PPTE) et est éligible à l’allègement 
de la dette au titre de l’initiative renforcée en faveur des PPTE. 
 
2.3.3 Avec un IDH de 0,396, la Gambie se classe au 149ème rang sur 161 pays en ce qui 
concerne l’Indice de développement humain 2001 du PNUD. Avec un PIB par habitant de 
320 dollars EU, la Gambie reste l’un des pays les plus pauvres au monde. La croissance 
démographique est de 2,7 pour cent pan an, particulièrement en raison du taux élevé des 
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naissances, et devrait doubler au cours des 15 prochaines années. Près de 63 pour cent de la 
population vivent en milieu rural, et 37 pour cent, dans les zones urbaines. La croissance 
annuelle de la population urbaine se situe autour de 8 pour cent, du fait de l’exode rural et des 
flux migratoires internes en direction de la Western Division et du Greater Banjul Area 
(GBA). La population se répartit entre environ 125000 ménages, dont 54400 vivent en milieu 
rural. La taille moyenne des ménages est de 5 à 6 personnes en zone urbaine, et de 12, en zone 
rurale.  
 
2.4 Problématique homme-femme 
 
2.4.1 Les femmes constituent 51 % de la population en Gambie, la majorité vivant en 
milieu rural et s’adonnant à l’agriculture rurale. On estime à 18 % le nombre de femmes chefs 
de ménages ruraux. Elles représentent 50 % de la main d’oeuvre agricole, 70% de la main 
d’oeuvre agricole non qualifiée, et produisent près de 40 % de la production agricole totale. 
En ce qui concerne les cultures, les femmes produisent 99 % du riz pluvial. Elles contribuent 
pour une grande part à la production des vivriers aussi bien que des cultures de rente. La 
culture traditionnelle de riz sur les basses terres relève principalement de la responsabilité des 
femmes. Les femmes aident rarement les hommes dans les activités de désherbage et de 
récolte sur les hautes terres, et les hommes en font autant pour l’exploitation des basses terres. 
Il est permis aux femmes et aux jeunes de posséder des parcelles individuelles. 
 
2.4.2 Les principales formes de main d’oeuvre fournie à l’extérieur notamment pour la 
riziculture sur les basses terres constituent le groupement des femmes mariées (âge compris 
entre 19 et 45 ans) appelé kafo et l’échange réciproque de main d’œuvre. Les groupes Kafo 
sont sollicités pour faire des travaux spécifiques pour les agriculteurs contre une rémunération 
en espèces (accompagnée d’un repas). Les recettes des groupes sont mises en commun et 
utilisées pour des projets communs. Ce type de groupement constitue le cadre organisationnel 
dans lequel les femmes unissent leurs forces de travail  pour les mettre au service de 
l’agriculture et autres activités afin de pouvoir bénéficier des facilités de crédit agricole 
offertes par les associations villageoises de crédit. L’adhésion est ouverte à tous. Les femmes 
constituent également des groupes informels de 5 à 10 membres d’échange réciproque de 
travail constitués d’amis et parents qui s’entraident à tour de rôle dans les champs respectifs. 
Il n’est pas prévu de paiement, le propriétaire du champ donné étant supposé offrir un repas et 
des noix de cola.  
 
2.4.3 Le Gouvernement, conscient du rôle vital que jouent les femmes dans le processus de 
développement socio-économique, a pris une série de mesures en vue de corriger la situation 
de discrimination qu’elles connaissent. La Loi portant conseil national des femmes, 
promulguée en 1980, a mis en place le Conseil national des femmes pour conseiller le 
Gouvernement sur les questions relatives aux femmes, et un Bureau des affaires de la femme 
pour mettre en œuvre les décisions de ce Conseil. La politique nationale de promotion de la 
femme gambienne vise essentiellement à intégrer les  préoccupations des femmes dans le 
processus de développement national, ainsi qu’à définir des objectifs et stratégies qui 
permettent aux femmes de bénéficier de l’égalité d’accès à l’éducation, de soins de santé 
adéquats, de financement, d’opportunités d’emploi, et de remédier aux inégalités 
traditionnelles fondées sur le sexe et à situation de dénuement. Au nombre des principales 
activités assurées par ce Bureau figurent la collecte des données, la recherche, l’analyse et la 
diffusion d’informations ; le suivi des programmes en faveur des femmes et la fourniture 
d’appui technique aux autres institutions. La stratégie consiste à assurer un lien entre les 
niveaux national, de la division, du district, de la circonscription et du village par 
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l’enregistrement des groupements de femmes, dont les représentantes sont appelées à siéger 
au Conseil national. Au sein du Département d’Etat chargé de l’agriculture, cette 
responsabilité est  dévolue au Service de la coopération. Le Service du développement 
communautaire (DCD), logé au sein du Département d’Etat, chargé de l’administration locale, 
s’occupe de la sensibilisation à la problématique homme-femme au niveau communautaire. 
 
2.4.4 Les activités agricoles s’articulent autour des cultures commerciales (arachides et 
légumes) et vivrières (céréales secondaires et riz). La division du travail selon le sexe en 
Gambie, qui repose sur les tâches agricoles individuelles, connu une évolution au cours des 
années. La commercialisation de l’arachide a conduit les hommes à se tourner vers la culture 
de cette spéculation et des céréales secondaires sur les hautes terres pendant la saison 
pluvieuse, la production de l’arachide constituant la principale source de devises. Par 
conséquent, les hommes ont fini par avoir la mainmise sur la majorité des sources de revenu 
par le biais de l’agriculture. Les femmes, par contre, cultivent les basses terres ; elles 
pratiquent la culture du riz pendant la saison pluvieuse, et les légumes, la saison sèche. La 
production est destinée uniquement à la consommation domestique. On observe de nombreux 
changements au sein de la famille maintenant que les femmes pratiquent des cultures 
commerciales et qu’elles en tirent des revenus substantiels. 
 
2.4.5 Les hautes terres sont détenues et cultivées par les hommes, mais la supervision et les 
activités quotidiennes sont assurées par les femmes. Au niveau des basses terres, les femmes 
assurent elles-mêmes la gestion de leurs parcelles, quelquefois avec l’aide d’un petit groupe 
de parentes. Elles acquièrent généralement les parcelles auprès des propriétaires terriens après 
un paiement unique en espèces, et cet arrangement est considéré par ces propriétaires comme 
temporaire. Par ailleurs, la majorité des terres passe d’une main à une autre suivant le système 
matriarcal, c’est à dire de la mère à la fille. 
 
2.5 VIH/SIDA et maladies à transmission vectorielle  
 
2.5.1 Les taux de prévalence du VIH/SIDA, selon le nombre de cas enregistrés, sont 
relativement faibles (1,2 pour cent pour le VIH -1, et 0,9 pour cent pour le VIH-2). 
Cependant, l’évolution rapide du VIH-1 (de 0,1 pour cent en 1990 à 1,2 pour cent en 2001), 
constitue une source de préoccupation. Le taux de séropositivité des adultes (âge compris 
entre 15 et 49 ans) à VIH-1 serait de 1,6 pour cent en 2001.La prévalence du VIH/SIDA 
constitue de plus en plus un défi de développement, auquel il faudra faire face au niveau 
communautaire à travers des campagnes vigoureuses et un système amélioré de soins de 
santé. Avec un nombre de personnes vivant avec le SIDA dans le pays estimé à 32 000 (2,2 % 
de la population totale), l’épidémie du VIH/SIDA n’a pas encore atteint une proportion 
alarmante, contrairement à d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. Par contre, ce qui est alarmant 
est l’estimation selon laquelle le nombre de personnes infectées par le VIH a augmenté de 
100% au cours de la dernière décennie, par rapport au taux de 1,1 %. Face à la croissance 
rapide de la population, à l’urbanisation en plein essor, l’afflux des immigrants en provenance 
des pays voisins, au développement du tourisme et à l’augmentation du nombre de travailleurs 
du sexe, des efforts énormes devront être déployés pour renforcer l’efficacité des mesures de 
lutte contre l’épidémie. 
 
2.5.2 Le Secrétariat national chargé de la lutte contre le SIDA est logé au cabinet 
présidentiel. Le Programme de lutte contre le SIDA est mis en oeuvre par l’intermédiaire des 
Equipes de santé de division. Dans le cadre de ce programme, des agents paramédicaux, tels 
que les accoucheuses traditionnelles, bénéficient d’une formation. Ce programme est mis en 
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oeuvre en collaboration avec les ONG, telles que Action Aid, RAID (Réseau africain pour 
l’information et l’action contre la drogue), Agency for the Development of Women and 
Children (ADWAC), la Société de la Croix rouge de Gambie (GRCS). Le point focal du 
programme, qui est placé sous la tutelle du Département d’Etat chargé de l’agriculture, se 
trouve au sein du Département des services agricoles. 
 
2.5.3 Un nombre de maladies à transmission vectorielle a fait l’objet d’investigation au 
cours des misions effectuées en 2003, à savoir : le paludisme, le dengue, la fièvre jaune, la 
schistosomiase (bilharziose), l’onchocercose, la trypanosomiase et la filaire. Le Département 
d’Etat chargé de la santé et des affaires sociales (DoSHSW) a d’office écarté l’onchocercose 
en faisant valoir que le débit du fleuve Gambie serait faible, ce qui rend le risque de cette 
maladie quasiment nul, vu que son vecteur requière un débit rapide pour se développer. Les 
responsables ont également exclu la trypanosomiase, qui n’existe pratiquement plus dans le 
pays, du fait que le bétail local de race N'dama soit résistant à cette maladie. La 
schistosomiase (bilharziose) continue de constituer un problème, mais se rencontre 
uniquement dans les marécages de l’URD. Selon le DOSHSW, peu de cas de schistosomiase 
sont signalés en Gambie, ce qui constitue une évolution significative par rapport à ce qui avait 
été rapporté par la mission d’élaboration du LADEP sept années auparavant. 
 
2.5.4 Le DOSHSW considère les moustiques comme le vecteur devant faire l’objet de la 
plus grande attention dans le cadre de tout effort destiné à lutter contre les maladies à 
transmission vectorielle, et recommande que le nouveau projet contribue à la campagne 
nationale visant à renforcer l’utilisation des moustiquaires imprégnées par les ménages. Cela 
dit, il ressort de l’expérience du projet LADEP et des enquêtes menées au niveau des villages 
par les Missions que le risque que les interventions du projet contribuent à accroître la 
prévalence des maladies à transmission vectorielle est minime. La raison est que le projet ne 
retiendra de l’eau que pour la période de croissance requise pour la culture du riz, et l’eau 
stagnante s’évaporera avant la moisson. 
 
2.6 Questions environnementales 
 
2.6.1 L’épuisement des ressources naturelles en Gambie a atteint des proportions 
alarmantes. La pénurie des terres du fait de la pression démographique et des sécheresses 
récurrentes a entraîné la dégradation de la savane de type soudanais, qui autrefois recouvrait 
une grande partie du pays, avec pour conséquences la dégradation et l’érosion des sols, et la 
perte générale de la productivité agricole. Les statistiques concernant la production agricole 
du pays mettent en évidence la perte de la fertilité des terres et la baisse de la productivité du 
riz et de l’arachide au cours des deux dernières décennies. Dans les années 70 et 80, les 
précipitations avaient chuté, passant de la moyenne habituelle de 1000-1200 mm à 600 et 800 
mm. Conséquence de la pluviosité aléatoire, on observe d’importantes variations annuelles au 
niveau de la production de toutes les cultures. La production agricole, y compris des cultures 
de subsistance, est passée de 28,4 % en 1983/84 à 22,3% en 1995/1996. Selon les résultats des 
Enquêtes nationales par sondage sur l’agriculture (NASS), le rendement de l’arachide a 
baissé, passant de 1172 kg/ha à 962 kg/ha, celui du riz de bas-fonds également, de 1774 kg/ha 
à 1232 kg/ha.  
 
2.6.2 La destruction des marécages riverains a entraîné l’érosion et l’envasement du fleuve 
Gambie. Le débit a également été réduit, avec pour conséquence l’intrusion d’eau salée de 
l’océan Atlantique sur plus de la moitié de la longueur totale du fleuve. La zone côtière est la 
partie la plus densément peuplée, et la région du Grand Banjul souffre d’un surpeuplement, 
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d’un assainissement inadéquat, d’une surexploitation du sable de plage, ainsi que d’autres 
problèmes liés à l’urbanisation sauvage. Les zones écologiques sensibles en Gambie 
comprennent les forêts tropicales, la savane et les zones côtières. Le pays possède la seule 
forêt tropicale nord-ouest de l’Afrique, qui s’étend sur une superficie de seulement 45 ha au 
sein de la réserve naturelle d’Abuko. Cette forêt se trouve menacée du fait de la salinisation 
du sol. La savane a été presque totalement dégradée ou transformée en terres agricoles. 
 
2.6.3 Les institutions chargées de l’environnement ont un e histoire relativement longue en 
Gambie. En 1981, le pays était l’un des tout premiers en Afrique à mettre en place un 
ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement (MNRE). L’agence nationale de 
l’environnement (NEA) est chargée de la mise en oeuvre du Plan national d’action de 
l’environnement de Gambie (GEAP), qui constitue le principal cadre de politique national 
pour la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement. Le GEAP vise à 
intégrer les préoccupations environnementales dans la stratégie générale de développement 
socio-économique. Il s’articule autour de trois principaux éléments, à savoir les ressources 
naturelles, l’énergie et la santé de l’environnement. Il a été conçu et adopté en 1992/1993, 
selon une approche hautement participative. Au titre du GEAP, une stratégie de système 
d’information environnementale a été mise au point au sein de NEA en tant que point focal 
pour assurer la coordination de la mise en œuvre. Cette stratégie a identifié la nécessité de 
disposer d’informations courantes et fiables sur l’environnement pour la prise de décisions et 
la planification du développement durable au niveau de différents secteurs. 
 
2.7 Cadre institutionnel 
 
2.7.1 Département d’Etat chargé de l’agriculture (DOSA) : ce département est en charge 
des sous-secteurs des cultures et de l’élevage. Sa première responsabilité  consiste à élaborer 
des politiques et plans agricoles pertinents, ainsi qu’à assurer le suivi et l’évaluation dans le 
cadre général du développement national. Il comprend, outre l’Unité centrale de gestion 
(CMU), les services suivants : i) Service de l’agriculture (DAS), composé de Vulgarisation, 
Alimentation et Nutrition, Gestion des sols et des ressources en eau (SWMU), Gestion des 
parasites de l’agriculture, Unité de communication agricole et d’horticulture ; ii) Services de 
l’élevage (DLS) ; iii) Planification (DOP), et iv) Coopératives (DOC). Le secrétariat d’Etat 
chargé de l’agriculture est également la tutelle de l’Institut national de recherche agronomique 
(INRA) et de la Gambia College. 
 
2.7.2 Département du plan (DOP) : ce département fournit des conseils d’orientation 
stratégique au DOSA, et aide à identifier et à préparer les projets et programmes agricoles. Il 
procède à la collecte de données fournies sur l’agriculture et son centre national de données 
agricoles, procède à des enquêtes par sondage sur l’agriculture au plan national et publie un 
annuaire statistique sur l’agriculture du pays. En outre, il assure le suivi des opérations 
d’investissement en cours et réalise des études d’évaluation choisies. Le département 
comprend quatre sections, à savoir : Planification de projets ; Elaboration de politiques ; 
Statistiques de l’agriculture nationale ; et Suivi et évaluation. Il compte  3 spécialistes, 
titulaires d’un Master ès science, 17 agents titulaires d’un Bachelor ès science /diplôme, 23 
agents d’appui et 70 recenseurs de terrain qui interviennent au Centre des statistiques. Les 
capacités du DOP sont limitées du fait que son personnel, bien que qualifié, a besoin de 
formation complémentaire pour être à la hauteur de ses responsabilités. En particulier, la 
section Suivi et évaluation, qui travaille directement avec le projet LADEP, dispose d’un 
effectif insuffisant ; par conséquent, le département n’a pas été en mesure de remplir toutes 
ses obligations, en raison du manque de personnel valablement qualifié et de fonds de 
fonctionnement. Par ailleurs, le DOP manque d’équipement moderne de bureau et d’appui 
logistique.  

  



  
9 

 
2.7.3 Département des services de l’agriculture (DAS) : plus grand département au sein de 
DOSA, il assure des services de vulgarisation pour l’agriculture et l’élevage sous forme d’un 
système de formation et de visites (F&V) aux paysans. Le département comprend six 
divisions agricoles qui couvrent toute l’étendue du pays. Le personnel de chaque division se 
compose d’un Coordonnateur agricole de division (DAC), de son assistant et d’un spécialiste 
thématique (SMS) en production de cultures, en ravageurs et maladies, en communications, et 
en alimentation et nutrition. Les divisions de l’agriculture se répartissent en 26 Centres de 
service de vulgarisation de district (DEC), dirigés par 26 Surveillants de service de 
vulgarisation de district (DES). AU sein de chaque DEC, il existe un Instructeur en matière de 
traction animale (ATI) et un assistant ATI. Les services de vulgarisation sont assurés par des 
moniteurs de vulgarisation villageoise (VEW), en charge des centres de vulgarisation 
villageois (VEC). En 2003, on comptait 26 DEC, et 78 VEW qui fournissaient des services à 
environ 2069 villages. Les VEW bénéficient d’une formation régulière assurée par les SMS et 
le personnel de recherche de l’INRA.  
 
2.7.4 Le département compte 161 agents dont 8 titulaires d’un diplôme supérieur en 
services de vulgarisation, 36 spécialistes thématiques titulaires d’un B.Sc au minimum, 117 
agents de vulgarisation et du personnel d’appui. Le DAS constitue l’une des institutions 
d’exécution du LADEP, engagé pour assurer le suivi des services de vulgarisation aux 
agriculteurs sur les sites du projet. Cependant, faute de fonds pour le transport et d’indemnités 
de travail sur le terrain, la performance du DAS a été peu satisfaisante en ce qui concerne la 
prestation de services de vulgarisation aux paysans. Par conséquent, pour les futurs projets, il 
y a lieu de procéder au renforcement des capacités de ce département en termes d’appui 
logistique adéquat, y compris la fourniture d’équipement et de matériel de vulgarisation, afin 
de faciliter la mobilité du personnel pour la couverture du pays. Le département a également 
besoin davantage de programmes de formation pour son personnel à différents niveaux. 
 
2.7.5 Unité de gestion des sols et des ressources en eau ( SWMU):  la SWMU est un 
service spécialisé du DAS chargée de la gestion des sols et des ressources en eau et des 
questions de conservation du pays. Ses prestations comprennent la conduite des études et 
enquêtes sur le terrain, la conception et la planification, et l’exécution de travaux de génie 
civil spécifiques dans le cadre de projets en cours. La SWMU comprend 4 sections, à savoir ; 
Agronomie, Ingénierie, Suivi et Evaluation, et Etude des sols et Evaluation des ressources 
pédologiques. Ces sections constituent ensemble une base pour une approche multi-
disciplinaire de la conservation des sols et de ressources en eau. L’Unité opère à partir de son 
siège situé à Yundum et ses stations locales temporaires installées dans les villes de Sapu et 
Basse durant l’exécution des projets. 
 
2.7.6 La SWMU a, suite à ses nombreuses années d’intervention dans le domaine de la 
conservation des sols et de la gestion des ressources en eau sur tous types de terrain au sein du 
pays, acquis une somme d’expérience qui lui permet de pouvoir mener à bien toutes les tâches 
de conservation des sols et de gestion des ressources en eau de quelque ampleur que ce soit. 
La SWMU a été le partenaire clé dans le cadre de l’exécution du LADEP, au cours de laquelle 
elle a enregistré des résultats très satisfaisants en matière d’ingénierie  et de participation 
communautaire, et satisfaisants en ce qui concerne les sols et le suivi agronomique. L’unité 
collabore avec les ONG et autres organisations donatrices telles que EDF, le PNUD, et la 
FAO, qui s’occupent des activités de gestion des terres en vue d’une agriculture durable. 
Depuis sa création vers la fin des années 70, l’unité enregistre des succès remarquables au 
niveau des basses terres, notamment grâce au financement de l’USAID et la GTZ. Des 
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résultats significatifs ont également été enregistrés dans le domaine de la lutte contre l’érosion 
et la stabilisation des ravins sur les hautes terres grâce aux financements de l’USAID, l’EDF, 
des ONG, et du Projet de financement rural et d’initiative communautaire. 
 
2.7.7 L’unité dispose d’un  personnel de 57 membres, dont 12 professionnels/techniciens 
titulaires, au minimum, d’un Bachelor ès science. Toutefois, elle ne compte actuellement que 
six agents de niveau très élevé. Aussi, le fait que la majorité du personnel (y compris tous les 
cadres supérieurs) atteindra l’âge de la retraite au cours des huit prochaines années constitue 
une sérieuse préoccupation pour la conception de futurs projets. Par conséquent, il est 
impératif de veiller à la formation de professionnels compétents pour assurer la relève. 
L’unité est également appelée à faire face à des besoins additionnels, notamment en termes de 
soutien logistique et d’équipement de bureau, de formation supérieure et de cours recyclage 
afin de relever le niveau de son personnel. 

 
2.7.8 L’Institut national de recherché agronomique (INRA) : l’INRA exécute 12 
programmes de recherche sur les cultures céréalières, les racines et tubercules, et 
l’agroforesterie. L’institut comprend également l’Unité de technologie des semences (STU), 
basé à la Station de recherche de Sapu, ainsi qu’un réseau de sites d’expérimentation. La STU 
est chargée de la production des semences d’origine et de la multiplication des semences 
enregistrées et certifiées. Elle dispose d’une capacité adéquate pour répondre aux besoins en 
semences. L’unité dispose d’un certain nombre de parcelles de production, d’une petite usine 
de nettoyage (1 t/heure), et d’un laboratoire de semences.  
 
2.7.9 Il coopère étroitement avec d'autres projets nationaux et sous-régionaux, dont : 
Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides ; l’Institut 
international d’agriculture tropicale ; Recherche et développement des cultures vivrières dans 
les zones semi-arides ; et l’Association pour le développement de la riziculture en Afrique de 
l’Ouest (ADRAO). Après la suspension par la Banque mondiale de son appui au titre de son 
programme ASSP, le FIDA a constitué l’une des principales sources de financement extérieur 
de l’INRA, notamment par le biais des projets LADEP et RFCIP. L'institut de recherche 
compte 12 chercheurs, dont 2 titulaires d’un PhD, et 10 d’un Master ès science, ainsi que 23 
assistants de recherche et agents de soutien. L’ampleur de la mission nationale de recherche, 
comparée aux ressources humaines disponibles, met en évidence le caractère limité de la 
capacité d’exécution de l’INRA, ce qui constitue un des enseignements tirés de la mise en 
œuvre du projet LADEP. Le manque de fonds pour assurer la mobilité de personnel figurait 
également au nombre des principaux obstacles à la contribution efficace de l’institut à la 
vulgarisation des variétés de riz et des pratiques culturales dans le cadre du LADEP. 
 
2.7.10 L’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE): en 1987, le 
Gouvernement a promulgué la Loi portant gestion de l’environnement national, et mis en 
place le Ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement (MENR), avec pour 
mission l’élaboration de politiques et la coordination des activités du secteur. En 1993, 
l’Agence autonome de protection de l’environnement (ANPE) été créée et placée sous 
l’autorité du Cabinet présidentiel, ce qui lui confère un statut élevé et un plus large mandat 
pour assurer la protection des forêts et du couvert végétal existants, la conservation des zones 
humides côtières et la réduction de la dégradation des terres et des sols au niveau des hautes 
terres. L’ANPE assure également une fonction de régulation, en ce sens qu’elle veille au 
respect des lois sur l’environnement. 
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2.7.11 Cette structure est animée par un directeur exécutif, un directeur exécutif adjoint, un 
coordonnateur du Réseau des services techniques, et un coordonnateur du Réseau 
intersectoriel. Le Réseau de services techniques compte un chargé d’évaluation d’impact 
environnemental (EIE), un chargé d’évaluation de l’impact de l’environnement sur la couche 
d’ozone, un agent chargé de la gestion et du contrôle des produits chimiques dangereux et des 
pesticides (HCPMC) et un responsable de la qualité de l’environnement. Quant au Réseau 
intersectoriel, il comprend un agent de l’environnement chargé de l’agriculture et des 
ressources naturelles,un agent de l’environnement chargé de l’environnement côtier et marin, 
un agent de l’environnement chargé de l’éducation et la communication en matière 
d’environnement, et agent de l’environnement chargé des systèmes d’information 
environnementale. L’ANPE compte également 18 agents de soutien (archivistes, secrétaires, 
techniciens de surface, chauffeurs, agents de sécurité, etc.).  
 
2.7.12 L’ANPE ne dispose d’aucune antenne dans le pays, mais s’appuie sur ses agents pour 
couvrir l’étendue du territoire, et collabore étroitement avec les représentations de 
l’administration centrale au niveau des divisions, les ONG et les Comités de développement 
local. Le Gouvernement accorde des subventions limitées pour les opérations de l’ANPE. 
Actuellement, l’agence connaît quelques difficultés en termes de capacités, à savoir : 1) 
ressources humaines : la structure éprouve des difficultés à recruter du personnel qualifié et à 
assurer une formation en gestion de l’environnement ; et manque d’incitations pour maintenir 
les professionnels ayant de l’expérience, 2) équipement et cadre de travail inappropriés, et 
mobilité réduite. Dans le cadre du projet LADEP, l’ANPE était chargée de l’évaluation de 
l’impact environnemental ainsi que d’un certain nombre d’études environnementales réalisées 
par rapport au Plan directeur de développement des basses terres. La faible performance 
enregistrée par l’agence en ce qui concerne la soumission dans les délais voulus de 
l’évaluation de l’impact environnemental au titre du projet LADEP était principalement liée 
au manque de personnel compétent et à l’insuffisance du budget de fonctionnement.  
 
2.7.13 Les caisses rurales d’épargne et de crédit (VISACA): ces caisses constituent des 
institutions financières rurales mises en places par DOSA en tant que mécanisme destiné a 
encourager les agriculteurs participant au projet de promotion des petits producteurs de riz de 
Jahally/Pacharr (cofinancé par le FIDA) à épargner leurs revenus de plus en plus importants 
tirés du projet. Suite aux succès considérables qu’elles ont connus au cours des dernières 
années, ces associations sont maintenant pleinement soutenues par la Banque Centrale comme 
institutions financières rurales. L’approche de VISACA est axée sur la communauté, avec les 
groupes cibles jouant les premiers rôles dans la gestion des affaires des “banques” villageoises 
dont ils assurent la gestion. L’assemblée générale du village, chargée de définir toutes les 
politiques de crédit de la banque, procède au choix des caissiers, du comité de gestion et des 
auditeurs internes. Le Comité de gestion est responsable de toutes les évaluations de prêts, des 
décaissements, du suivi et des recouvrements des prêts. L’adhésion n’est pas limitée aux 
membres du village immédiat, mais ouverte à tous, après paiement d’un droit de 10-20 GMD. 
Les habitants des villages voisins ou satellites peuvent donc également y participer. Les 
femmes constituent la moitié des membres des VISACA et de leurs comités de gestion. 
 
2.7.14 Les Comités de développement de village (VDC)  : ces comités sont des organisations 
communautaires. Dans presque tous les villages, il existe un VDC, comme proposé par la 
politique de décentralisation du Gouvernement, qui dans certains cas, est devenu de facto un 
cadre pour l’administration et la coordination des initiatives de développement du village, à 
côté du système de chefferie traditionnelle (alkalo). Les kafos des femmes sont gérés par un 
comité élu. Les hommes commencent à adhérer à ces kafos en vue de participer à des activités 
économiques spécifiques, mais constituent une minorité.  
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2.7.15 Comités de gestion de site :  les SMC ont été établis au niveau de tous les sites du 
projet LADEP, dont certains couvrent un seul village, et d’autres, plusieurs villages – à qui 
appartient un marécage – et un nombre de villages satellites. Les femmes constituent 50 pour 
cent des membres d’un SMC. Elles sont chargées de gérer et d’entretenir les ouvrages de 
rétention d’eau et l’accès des marécages côtiers qu’elles aident à réaliser de leurs propres 
mains. Ces femmes ont besoin de renforcement de capacités, si elles doivent s’occuper de la 
gestion intégrée du basin hydrographique.  
 
2.7.16 Organisations non gouvernementales :  on estime à près d’une centaine le nombre 
d’ONG internationales qui interviennent en Gambie. Un nombre de ces grandes organisations, 
telles que Action Aid The Gambia (AATG), Services de secours catholique (CRS) et Save the 
Children Fund (SCF-USA), ont des services très actifs dans le secteur de l’agriculture. 
Généralement, ces ONG se consacrent à une activité précise, par exemple, la multiplication 
des semences, et les jardins d’horticulture des femmes. Toutefois, plusieurs d’entre elles 
offrent un encadrement agricole général aux communautés au sein desquelles elles 
interviennent. Les ONG agréées se sont regroupées en une association dénommée 
‘‘Association des organisations non gouvernementales’’ (TANGO).La coordination des 
activités gouvernementales et des ONG relève de la responsabilité du Comité consultatif de 
coordination des organisations non gouvernementales (ACC-NGOs). Les ONG – 
particulièrement celles qui interviennent dans le pays depuis un certain temps– ont apporté 
une contribution significative aux efforts de développement de la Gambie, non seulement en 
complétant les services du Gouvernement, mais également en jouant un  rôle innovateur et 
pilote. 
 
2.7.17 Le Secrétariat national à la lutte contre le SIDA (NAS) : un Comité national de lutte 
contre le SIDA (CNLS) a été mis en place en 1987 sous la tutelle du ministère de la Santé, du 
Travail et des Affaires sociales d’alors. L’année suivante, a été établi un organe consultatif, à 
savoir le Secrétariat national à la lutte contre le SIDA (NAS), constitué exclusivement de 
professionnels de la santé, car l’épidémie était alors perçue comme une question purement de 
santé. En 1992, un projet quinquennal de prévention, de soins et d’appui du VIH/SIDA a été 
initié grâce aux ressources mobilisées auprès d’un nombre de donateurs, mais a dû être 
suspendu après le coup d’Etat intervenu en 1994. Le CNLS a été restructuré en un organisme 
multisectoriel en 1994, sous la tutelle du même ministère. En 1995, suite à la mise en œuvre 
d’une politique nationale, le projet national de lutte contre le SIDA (PNLS) a été initié. En 
2000, le CLNS a été transféré au cabinet présidentiel, prenant la nouvelle dénomination de 
Conseil national de lutte contre le SIDA avec des représentants des secteurs publique et privé, 
toujours soutenu par un secrétariat national à la lutte contre le SIDA. Ces dernières années, le 
gouvernement a fait montre d’une farouche détermination à lutter contre l’épidémie, le 
président prenant lui même la tête du conseil national de lutte contre le SIDA. Une stratégie 
nationale en matière de lutte contre le VIH/SIDA est en cours de conception. 
 
2.8 Contraintes et potentialités du secteur agricole 
 
2.8.1 La majorité des pauvres ruraux dépende de l’agriculture et autre activité rural de 
l’agriculture  pour leur subsistance et leur revenu. Près de 91 pour cent des personnes vivants 
dans l’extrême pauvreté et 72 pour cent des pauvres n’ont que l’agriculture comme source 
principale de revenu. Les paysans démunis vivent dans un cercle vicieux caractérisé par une 
aversion pour le risque, une faible utilisation des intrants et de faibles revenus. Les pauvres 
ruraux sont généralement obligés de produire pour l’autoconsommation et de vendre les 
excédents à des prix très bas. Les producteurs d’arachides enregistrent les taux les plus élevés 
de pauvreté, du fait des prix peut élevé de l’arachide. 
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2.8.2 Au cours des dernières décennies, la croissance de la production  était liée  à 
l’extension de zones cultivées, tandis que les rendements stagnaient. La base de ressources 
naturelles de la Gambie est limitée, et s’est considérablement détériorée au cours des dix 
dernières années. La baisse de la pluviométrie, conjuguée à la surexploitation des terres sans 
utilisation d’intrants jugés vitaux, a entraîné l’érosion et la dégradation des sols. Le problème 
de fertilité des sols ira s’aggravant, au fur à mesure que la pression démographique conduira à 
la culture davantage de terres marginales, et à réduire les périodes de jachère. La baisse des 
production agricole induite par la sécheresse (les rendements fluctuent jusqu'à 40 pour cent en 
fonction des conditions atmosphériques), entraîne très souvent une insécurité alimentaire et la 
baisse généralisée des revenus. Les régions où le projet LADEP a introduit et intensifié la 
production de riz de bas-fonds constituent une exception en matière de baisse de productivité. 
Dans ces zones, les rendements ont sensiblement évolué, et la sécurité alimentaire des 
familles s’est nettement améliorée.  
 
2.8.3 Les autres causes de la pauvreté rurale, telles que mentionnées dans le Document de 
stratégie de développement rural du gouvernement, sont : i) faible productivité de 
l’agriculture et de la main d’oeuvre ; ii) difficultés d’accès aux actifs de production (terres, 
eau) ; iii) mauvais fonctionnement des marchés d’intrants et de commercialisation des 
produits ; iv) faiblesse des cours mondiaux des produits, notamment l’arachide et le riz ; v) 
mauvais fonctionnement des institutions rurales (y compris de crédit) ; et vi) manque d’accès 
aux services sociaux de base (éducation des enfants et soins médicaux ).  
 
2.8.4 Les programmes d’ajustement structurel et la dévaluation monétaire ont contribué à 
accroître, de manière sensible, les prix des intrants agricoles importés, tandis que la 
libéralisation économique a eu pour conséquences la baisse et la chute des cours des produits. 
La baisse conséquente de la rentabilité des produits agricoles a entraîné le ralentissement de 
l’adoption des innovations technologiques. Le manque de liquidités oblige souvent les 
paysans à vendre leurs produits juste après la récolte, lorsque les cours sont à leur plus bas 
niveau, pour acheter de nouveau des céréales à des prix élevés au cours de la période de 
soudure. L’impact des efforts de diversification de la production agricole reste toujours limité 
(absence d’autres opportunités de génération de revenus). 
 
2.9 Politique agricole et stratégie de développement 
 
2.9.1 L’objectif agricole majeur du Gouvernement est de procéder à la diversification des 
cultures, par rapport à l’arachide. Les priorités du Gouvernement comprennent : i) la gestion 
du débit des eaux ; ii) le maintien de la fertilité des sols ; iii) la recherche et la vulgarisation ; 
et iv) le financement/microfinancement rural. Le DSRP/SPA II souligne l’importance de 
renforcer l’efficacité des services de vulgarisation agricole et de les rendre accessibles aux 
pauvres, ainsi que la nécessité d’adapter et d’axer la recherche agricole aux besoins des 
clients. On note actuellement trois tendances au niveau de la vulgarisation, à savoir : i) 
l’évolution vers l’unification des services de vulgarisation ; ii) le transfert de la responsabilité 
en matière de vulgarisation des autorités centrales (DOSA) aux Conseils de circonscription 
d’administration locale (LGA) ; et iii) la restructuration des services de vulgarisation pour 
répondre aux besoins des petits exploitants, avec la participation des parties prenantes locales. 
  

  



  
14 

2.9.2 Le riz constitue l’aliment de base en Gambie, mais le pays n’a pas atteint 
l’autosuffisance en production de riz, et en importe de grandes quantités chaque année, afin de 
répondre la demande intérieure. La Gambie a des potentialités pour produire du riz à un coût 
compétitif, et le Gouvernement s’attache à mettre en œuvre une politique de promotion et de 
soutien de la production rizicole, sur une base durable, grâce à la technologie d’irrigation 
pertinente disponible. Cependant, les importations massives de riz brisures exercent une pression 
à la baisse sur les prix du riz local. Le Gouvernement, fort de l’assistance des institutions 
financières internationales, notamment la BAD et le FIDA, s’attaque à cette question par la mise 
en œuvre de projets visant à la substitution des importations. 
 
2.9.3 La pauvreté rurale est imputée à la faiblesse de la base des ressources naturelles  et à 
la forte dépendance de la monoculture de l’arachide en tant que principale culture 
d’exportation. La SPA-II vise à réduire les disparités de revenus et d’accès aux sources de 
revenu et à habiliter les populations. Les objectifs spécifiques sont les suivants : i) créer un 
environnement favorable à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté, et ii) 
renforcer la capacité de production.  
 
2.9.4 Ainsi, la Stratégie de réduction de la pauvreté-phase II (DSRP) repose sur une 
approche qui s’attache à promouvoir de nouvelles attitudes, dans un cadre de participation 
axée sur les populations et, qui implique les communautés locales dans la gestion de leur 
propre développement. Cet objectif est atteint notamment en permettant aux bénéficiaires 
d’exprimer leurs priorités et de proposer des instruments pour la mise en œuvre de la 
stratégie. Aux fins de la réduction de la pauvreté, le Gouvernement a créé un fond social dont 
les principaux domaines d’intervention sont : développement communautaire, développement 
de la petite entreprise, valorisation des ressources humaines, projet de travaux public pour 
l’emploi et microfinancement. Au nombre des thèmes intersectoriels figurent la gouvernance, 
l’environnement, la nutrition, la population, et le VIH/SIDA.  
 
2.10 Interventions des donateurs  
 
2.10.1 En soutien à la stratégie de développement du Gouvernement décrite ci-dessus, 
plusieurs partenaires au développement à l’effort de développement visant à réduire la 
pauvreté. Les interventions du Groupe de la Banque dans le secteur comprennent les 
opérations en cours suivantes : i) le Projet périurbain de promotion des petits exploitants (5,72 
millions d’UC) et le ii) Programme de développement agricole des basses terres (LADEP), 
cofinancé avec le Fonds international de développement agricole. (8,05 millions d’UC).  
 
2.10.2 Le projet LADEP vise à développer la production de riz, en se servant du fleuve 
Gambie comme source d’eau, et concerne essentiellement sur les basses terres. Le prêt de la 
Banque, d’un  montant de 4 millions d’UC, était entré en vigueur en 1997. A la date de ars 
2004, le montant décaissé est de 3,1 millions d’UC (77,6 %), et le projet est crédité de succès. 
Environ 10 000 ménages ont bénéficié des plans de gestion des sols et des ressources en eau. 
Le LADEP s’achèvera en décembre 2004. Son objectif de développement à long terme est le 
renforcement durable de la culture traditionnelle de riz, en tant que moyen de renforcement de 
la sécurité alimentaire des familles rurales démunies. Le LADEP a, à ce jour, permis la 
culture de 3 440 ha de riz sur les basses terres, sur une superficie totale prévue de 3735 ha au 
cours de l’évaluation (92 %) et 3086 ha de marais côtier sur 2700 ha prévus (114 %). Le 
projet a également construit 3610 m de déversoir sur 5580 m prévus (65 %) ; 32 km de 
chaussée sur 77 km (42 %) ; 1107 m de ponts contre 1020 m (109 %) dans 16 villages.En 
outre, il a été réalisé une large mobilisation comunautaire, des ateliers ont été organisés dans 
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14 districts, 47 SMC ont été formés et 12 DLFA sont fonctionnels à ce jour. D’autre part, les 
activités de formation au titre des services de vulgarisation ont enregistré des résultats 
satisfaisants, à savoir : 49 formateurs, 120 moniteurs de vulgarisation, 228 paysans, dont 60 % 
de femmes ont été formées. Dans l’ensemble, 80 % des activités du projet ont été exécutés, et 
la performance du projet est jugé très satisfaisante. A ce jour, plus de 10 000 ménages 
(environ 72 % du chiffre cible) ont bénéficié des plans de gestion des sols et des ressources en 
eau ou de chaussées et ponts d’accès. En plus, le personnel de la CEP du projet LADEP a joué 
un rôle important en ce qui concerne l’appui aux membres des CEP des autres projets en 
cours dans les secteur de l’agriculture, y compris les nouvaux projets financés par la Banque. 
A fin 2002, le LADEP avait touché environ 12 000 ménages bénéficiaires directs. 
 
2.10.3 Le PSIP vise à accroître la production de produits horticoles et d’élevage par les 
petits exploitants dans les zones péri urbaines de la division Ouest et de la North Bank du 
pays. La Banque a également financé l’Etude sur le développement de l’élevage national (1 
million d’UC) et le projet de développement de la pêche artisanale en 2000, pour un montant 
de 2,90 millions d’UC. En outre, un volet du projet NERICA, d’un montant total de 22,02 
millions d’UC a été affecté à la Gambie, et la Banque a financé l’assistance d’urgence aux 
victimes de l’inondation, approuvée en 2000, pour un montant de 0,37 million d’UC, ainsi 
que l’aide d’urgence aux victimes de la sécheresse, approuvée en 2003, également pour un 
montant de 0,37 million d’UC. 
 
2.10.4 A ce jour, le FIDA a financé six projets en Gambie, dont cinq cofinancés avec 
d'autres donateurs, notamment le Groupe de la BAD. Tous les projets sont axés sur 
l’agriculture, et ont pour objectif général de lutter contre la pauvreté en milieu rural, par 
l’amélioration de la sécurité alimentaire des petits exploitants, particulièrement les femmes. 
Le projet national de financement rural et d’initiative communautaire (RFCIP), initié en 2000 
et se terminant en 2005, vise à accroître l'accès à divers aliments nutritifs et à promouvoir les 
mécanismes propres à améliorer les revenus en milieu rural, ainsi qu’à rationaliser et à étendre 
les services financiers, et à encourager les activités d’auto-assistance communautaire. Dans le 
cadre du projet, les caisses rurales d’épargne et de crédit (VISACA) fonctionnent et gèrent des 
plans d’épargne et de crédit en faveur des petits exploitants, dans le domaine de la gestion des 
ressources naturelles et d’autres secteurs.  
 
2.10.5 La Banque mondiale apporte actuellement un concours au Gouvernement gambien, 
sous forme de prêt, d’un montant de 15 millions de dollars EU, pour la mise en œuvre d’une 
stratégie de lutte contre le VIH/SIDA. Les principaux centres d’intérêt du programme sont le 
plaidoyer, la prévention de la transmission mère-enfant et les soins aux personnes infectées 
par le VIH/SIDA. L’institution s’attelle également à la préparation du projet de 
développement rural à base communautaire (CRDP), qui vise principalement à soutenir les 
investissements à base communautaire et à renforcer les capacités pour la prestation de 
services Ce projet, qui devrait démarrer en 2005, sera exécuté à l’échelle nationale. 
 
2.10.6 Union européenne -Projet d’activité d’appui à l’initiative villageoise (VISA) : 
l’Union européenne apporte un appui à la mise en œuvre, à travers le pays, de la politique de 
décentralisation du développement rural du Gouvernement. Ce projet de décentralisation du 
développement rural vise à renforcer les capacités des conseils de LGA au niveau des 
divisions, pour répondre à la demande d’infrastructure et de services au niveau 
communautaire. Il est mis en œuvre sous la tutelle du DOSLG&L et couvre actuellement les 
divisions, NBD, URD et WD, mais devrait s’étendre au reste du pays dans un proche avenir. 
Il porte essentiellement sur les LGA, les circonscriptions et les villages, et soutient la mise en 
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place des conseils de développement de district (DDC), des conseils de développement de 
circonscription (WDC). Ce programme apporte un appui aux Comités de développement de 
village (VDC), par le biais du renforcement de leurs capacités selon une approche 
multidisciplinaire, y compris la promotion de la santé, de l’agriculture et le développement 
communautaire. 
 
2.10.7 La GTZ/KfW et l’Union européenne apportent une assistance à la Gambie par le 
truchement d’un projet de développement de la sylviculture. La GTZ a appuyé le projet 
Germano-gambien de foresterie (1980-2003) et le projet GTZ/KfW de la Central River 
Division (1994 – 2000). L’Union européenne a appuyé le Projet de la Upper River Division, 
qui s’est achevé en 2000. Les résultats enregistrés par le programme ont été satisfaisants dans 
les divisons de North Bank, Western et Lower River. Le programme devrait s’être achevé en 
2003. 
 
2.10.8 La National Environment Youth Corps : financé par le PNUD et le Gouvernement, ce 
projet (NEYC) procède à la mobilisation et à la formation de groupes de jeunes aux fins de 
créer des entreprises, qui contribueront également à l’amélioration de l’environnement. Le 
projet ciblera les divisions et les communautés où sera mis en oeuvre le PIWAMP, ce qui 
laisse entrevoir des possibilités de coopération entre les deux projets, particulièrement en ce 
qu concerne les activités de construction à haute intensité de main d’œuvre. 
 
3. SOUS-SECTEUR DES RESSOURCES NATURELLES 
 
3.1 Ressources en terres 
 
3.1.1 Les ressources en terres peuvent se classer en quatre catégories : i) plaines 
d’inondation alluviales ou basses terres, où les sols sont très variables, dont des sols de 
mangrove saturés en permanence, caractérisés par leur très fine texture (argile et argile 
limoneuse) et leur forte teneur en acide lorsqu’ils deviennent secs, contrairement aux sols de 
la Central River division qui sont légèrement acides, voire neutres.; ii) les sols de pentes 
colluviales comprennent les sols rouge foncé, avec en surface, une couche de sable 
relativement épaisse, qui couvre le sous-sol à fine texture. On trouve des moellons de latérite 
dans les sols près du plateau. Cependant, sur les basses pentes, la nappe phréatique a une 
incidence sur les sols de type, et on trouve généralement les sols rouges dans les zones 
modérément plates ; iii) les sols des bas plateaux varient en fonction de l’altitude, mais sont 
du type rouge ; et iv) les types de sols des hauts plateaux dépendent de l’ampleur de l’érosion. 
L’érosion en cours a eu pour conséquence la formation de sols latéritiques peu profonds, durs 
et massifs, avec parfois une texture moyenne. Le premier type de sol cité constitue 
généralement l’écologie des hautes terres. 
 
3.1.2 Les basses terres : la principale culture des basses terres est le riz, qui est produit au 
cours de la saison humide, à la main. Les fruits et légumes sont cultivés dans de petits jardins 
permanents, clôturés, et arrosés manuellement avec de l’eau de puits. Le riz se cultive 
traditionnellement dans une série de biotopes appelés : i) wulumbango (hautes terres à faible 
dépression avec une haute nappe phréatique) ; ii) bantafaro (champs de riz pluvial sur les 
terres à faible pente dans la zone de transition entre la lisière des plaines d’inondation et les 
hautes terres ; iii) marécages (légères dépressions avec inondation par les eaux de pluie et les 
eaux de ruissellement de surface durant la saison pluvieuse, et complètement sèches à la fin 
des pluies ; iv) marais d’eau salée (salins ou saumâtres) durant la saison sèche et d’eau douce 
au cours de la saison pluvieuse ; v) marais d’eau douce vivace (inondation quotidienne par 
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eau douce provenant du fleuve même pendant la sèche), qui peuvent, par conséquent, être 
exploités pour les cultures de repousse ou la double culture de riz ; et vi) tendaco (zone de 
transition entre les hautes terres véritables et les basses terres. Le riz des hautes terres, tel que le 
NERICA, peut être cultivé dans ce biotope). Une description plus détaillée figure dans le 
Volume II. 
 
3.1.3 Principales contraintes des basses terres : 1) une superficie importante de basses 
terres côtières situées le long des ravages salins du fleuve Gambie est classée comme sols 
acidosulfatés et potentiellement acidosulfatés, qui ont une faible productivité ou sont 
impropres aux cultures, et deviennent excessivement acides après drainage et assèchement. 
Ces sols se rencontrent généralement dans les zones de plateau gorgées d’eau et inondées par 
saison, riches en matières organiques et propres à la riziculture, et 2) les pratiques 
d’agriculture intensive, la déforestation, la dégradation des sols au niveau des hautes terres, 
ainsi que la destruction des zones humides naturelles ont eu pour effet l’accroissement de 
l’érosion et l’envasement du fleuve. L’érosion des hautes terres provoque également le dépôt 
de sable sur les terres de riziculture, réduisant de ce fait leur productivité. 
 
3.1.4 Les hautes terres : les hautes terres consistent en un plateau ondulé de grès 
profondément érodé, qui se situe à environ 50 m au dessus du niveau de la mer. La végétation 
naturelle est dominée par des densités déclinantes d’Acacia albida et  d’Adansonia digitata. 
Des forêts boisées, excessivement exploitées, s’étendent sur les escarpements et les contours 
des plateaux, souvent recouverts d’une cuirasse ferrugineuse. Les sols des hautes terres sont 
légèrement acides (pH 5,5 – 6,5). Les principales cultures pratiquées sur les hautes terres sont 
l’arachide, le millet, le maïs, le mil, le sorgho et le coton en ordre d’importance décroissante. 
L’arachide, le maïs et le sorgho sont souvent cultivés avec des cultures intercalaires telles que 
le mil et d’autres cultures.  
 
3.1.5 A l’exception de l’arachide, qui constitue la principale culture de rente, la plus 
grande partie des céréales produites sur les hautes terres est conservée pour 
l’autoconsommation. Les rendements des cultures sont généralement faibles, ceux des 
céréales secondaires tournant autour de la limite de 100kg/ha, un résultat en partie imputable à 
la baisse de la pluviométrie. Les femmes se sont progressivement tournées vers des activités-
créneaux (légumes, sésame), et dans les cas où la maîtrise des eaux sur leurs champs de riz 
laisse à désirer, elles commenceraient à s’adonner à l’élevage, particulièrement, de petits 
ruminants. La traction animale et les petits ruminants (caprins et ovins) font partie intégrante 
du système de production. Plus de 80 pour cent (135 000 ha) des activités culturales sur les 
hautes terres sont exécutées au moyen de la traction animale, les chevaux et les ânes se 
substituant progressivement aux bœufs. Les cultures des hautes terres sont transportées par 
des charrettes à traction animale. 
 
3.1.6 Les écosystèmes des hautes terres : les écosystèmes des hautes terres se caractérisent 
généralement par : i) les vallées des hautes terres ou wulumbango, comme décrit ci-dessus, 
comprennent des dépressions en pente longues, peu profondes, et légères. L’eau disponible 
dépend des précipitations et des eaux de ruissellement de surface. Toutefois, les niveaux de la 
nappe phréatique sont régulièrement élevés. La végétation se caractérise par des prairies à 
arbuste et des forêts claires. Les vallées des hautes terres sont considérées des zones 
écologiquement fragiles ; ii) les parcours des hautes terres, couvrent une superficie d’environ 
317 108 ha et sont impropres à la culture, et se caractérisent par des sols peu profonds, un 
mauvais drainage et un relief accidenté. Les parcours servent généralement aux projets à taux 
de charge élevé ou de pâturage intensif. Toutefois, dans la Lower River Division, certains 
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parcours restent inexploités, en raison de l’existence d’importantes populations de mouche 
tsé-tsé. La plupart des parcours des hautes terres se caractérisent par la dominance des plantes 
impropres à la consommation, l’usage généralisé de feux pour le défrichage et la présence 
massive de sols érodés et nus. Le manque d’accès à l’eau au cours de la saison sèche, 
conjuguée à une distribution peu satisfaisante de la ressource, oblige les animaux à descendre 
vers les basses terres où ils peuvent obtenir de l’eau. 
 
3.1.7 Contraintes et potentialités de l’agriculture sur les hautes terres : en Gambie, tout 
comme dans les autres pays de l’Afrique de l’Ouest, l’exploitation des hautes terres souffre du 
phénomène de forte pression démographique, qui a pour effet de pousser les agriculteurs à 
pratiquer peu ou pratiquement pas de jachère, ce qui aurait permis au sol de retrouver sa 
fertilité après deux ou trois années de culture extensive, comme décrit ci-dessus. La 
destruction de la couche arable et du sous-sol par les eaux de surface à haut débit a provoqué 
l’apparition de ravins larges et profonds sur les hautes terres. La multiplication des ravins et 
l’extension de l’érosion du manteau limitent l’exploitation des terres, tandis que les eaux 
chargées de terre entraînent la baisse de la qualité de l’eau et le dépôt de boue sur les basses 
terres. Par conséquent, la fertilité des sols a sensiblement diminué, avec pour corollaire la 
réduction des rendements des cultures. 
 
3.1.8 Une autre contrainte concerne l’accroissement du nombre de têtes de bétail et le fait 
que le système de pâturage demeure communautaire et peu contrôlé. Le surpâturage, 
l’incinération et les feux de brousse, la déforestation et le défrichage ont contribué à accélérer 
le ruissellement des eaux et la réduction de l’infiltration du fait de la structure du sol. Par 
conséquent, si l’on ne s’attaque efficacement aux principaux problèmes de surexploitation 
agricole et d’augmentation incontrôlée du nombre de têtes de bétail, la productivité de 
l’agriculture gambienne continuera de décliner et davantage de terres seront abandonnées en 
raison de l’érosion et du manque de fertilité. Les projets financés par la Banque et le FIDA 
figurent au nombre des efforts déployés par le Gouvernement en vue de redresser la situation. 
 
3.2 Ressources en eau  
 
3.2.1 La Gambie dépend du fleuve Gambie et ses affluents, à savoir le Sandougou, Nianija, 
Sofaniama, Bao et le Bintang. Près de 90 pour cent du territoire se situent dans le basin du 
fleuve Gambie. Les ressources en eau sont constituées par les pluies saisonnières, les étangs 
éphémères et la rétention dans les dépressions du sol, les captages, le fleuve Gambie et deux 
systèmes aquifères sur lesquels repose l’intégralité du pays. Les écoulements générés par ces 
deux zones de captage sont insignifiants du fait des faibles en raison de la faiblesse des pentes 
et des sols perméables. 
 
3.2.2 Eaux de surface : la pluviométrie  - Au cours des quatre dernières décennies, la 
baisse des précipitations a entraîné des années de sécheresse chronique. La baisse de la 
pluviométrie constitue le principal facteur ayant une incidence sur les ressources en eau. Le 
fleuve Gambie – ce fleuve connaît des marées sur tout le long de son cours au niveau de la 
partie orientale du pays, particulièrement durant la saison pluvieuse. Toutefois, la sécheresse 
qui persiste dans la région du Sahel a provoqué une chute spectaculaire du débit moyen 
annuel du fleuve Gambie, qui est passé de 265m3/s à 168m3/s de 1968 à ce jour. Compte tenu 
du caractère plat du terrain, on note une influence marine prononcée, particulièrement au 
cours de la saison sèche, lorsque la langue de terre saline avance jusqu’à 250 km en amont. 
Les eaux de surface sont utilisées en quantités limitées aux fins de l’irrigation par pompage. 
La fluctuation saisonnière et la salinité ont des répercussions importantes sur l’utilisation des 
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terres. Pour éviter une augmentation de la salinité, la limite de sécurité pour l’irrigation à 
partir du fleuve Gambie, sans construction de barrage majeur, est estimée à de 2 400 ha au 
maximum au cours de la saison sèche. Cela dit, avec le phénomène d’influence des marées sur 
le fleuve, on exploite la marée pour procéder à l’irrigation par immersion de quelques terres 
agricoles. 
 
3.2.3 Eaux souterraines : on trouve les eaux souterraines exploitables dans la nappe 
aquifère peu profonde dans les grès (40 à 120 m de profondeur) et la nappe aquifère profonde 
dans les grès (plus de 250 m de profondeur). Les deux nappes aquifères se rencontrent sur 
toute l’étendue du territoire. Le premier type cité comprendrait, selon les estimations, environ 
125 millions de m3 d’eau de bonne qualité, et le second, aurait une capacité de 80 millions de 
m3. En Gambie, les eaux souterraines constituent la principale source d’approvisionnement 
pour la consommation de la population, de l’industrie et d’autres usages économiques. 
 
3.3 Ressources forestières et fauniques 
 
3.3.1 Les forêts et les mangroves couvrent environ 505 300 ha, soit 43 pour cent de la 
superficie de la Gambie. Les forêts appartenant à l’Etat sont les plus importantes, représentant 
78 pour cent. Toutefois, les forêts communautaires et privées, qui couvrent une superficie 
d’environ 17 487 ha ne cessent de s’accroître. La partie ouest du pays est recouverte par une 
végétation de type savane guinéenne, tandis que l’est, plus sec, est dominé par le type 
soudanais. Les forêts de palétuviers situées le long du fleuve couvrent une superficie de 67 
000 ha. Au nombre des produits forestiers, on compte le bois en grume, l’huile de palme, les 
fruits sauvages, le miel, le bois de raclerie et le bois de chauffe, qui satisfait près de 90% des 
besoins en énergie des ménages. 
 
3.3.2 Contraintes: la majeure partie des forêts de la Gambie ont été altérées par le  
pâturage, la surexploitation pour satisfaire les besoins en bois de chauffe, en produits ligneux 
et non ligneux ainsi que par le feu, les cultures et la sécheresse. La déforestation généralisée 
(principalement sur les hautes terres) a entraîné une érosion sans cesse croissante des sols, des 
niveaux d’écoulement élevés, un envasement accru des basses terres et la destruction des 
habitats naturels. Elle s’est par ailleurs soldée par une dégradation des habitats naturels et la 
perte de la biodiversité. Selon l’ANPE, les types de forêt claire et dense ont disparu à plus de 
80 %. La forêt tropicale de Gambie, située dans la réserve naturelle d’Abuko, qui constitue un 
biotope unique d’une superficie de près de 45 ha, se trouve également menacée par la 
salinisation du sol.  
 
3.3.3 La politique forestière du Gouvernement a été révisée en 1995, aux fins de mettre un 
accent particulier sur la participation des communautés locales, suite à l’exécution d’un 
programme pilote de gestion de forêt communautaire, initié en 1991. Le Département de la 
foresterie a été restructuré afin de décentraliser l’autorité les pouvoirs, et la loi sur la forêt a 
été révisée afin d’introduire le concept de gestion durable des forêts et des réserves forestières 
nationales. Au nombre des activités visant à cette fin figurent la plantation d’arbres au plan 
national et la distribution de plants aux paysans et aux écoles pendant la saison pluvieuse. 
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4. LE PROJET 
 
4.1 Concept et bien-fondé du projet 
 
4.1.1 La conception du projet de gestion participative et intégrée de basin hydrographique 
(PIWAMP) s’inspire du Programme de développement agricole des basses terres (LADEP) – 
ses résultats, effets, impact, ainsi que de ses forces et faiblesses, tels que mis en évidence par 
la Revue à mi-parcours (2002). Elle tient également compte des enseignements tirés des 
interventions similaires des autres donateurs, ainsi que des cas extrêmes d’évolution 
climatique connus par le pays, à savoir : a) les inondations de 1999, et b) la sécheresse au 
cours des années qui ont suivi (2001-2002), et pour lesquels la Banque a apporté une 
assistance au Gouvernement gambien sous la forme de deux dons d’aide d’urgence, 
respectivement d’un montant de respectivement de 0,37 million et 0,358 million d’UC. La 
sécurité alimentaire dans le pays se trouve donc sérieusement compromise par la pluie et les 
conditions climatiques. A cet égard, le projet LADEP, en tant que projet ayant connu du 
succès sur les basses terres, a contribué à améliorer la les structures de rétention d’eau et, de 
ce fait, réduit la tension hydrique et les risques de perte de récolte même au cours des années 
de sécheresse, particulièrement dans la Central River Division (CRD) et la North Bank 
Division (NBD). Par ailleurs, les structures de rétention d’eau et la mise en valeur des terres 
ont permis d’accroître la superficie totale de terres cultivables pour la production de vivriers 
et de riz. 
 
4.1.2 Le succès significatif du projet LADEP tient à la mise en œuvre de l’approche 
participative efficace axée sur la communauté. Cette approche a permis de sélectionner des 
activités destinées à une communauté et qui visent  à promouvoir l’appropriation au plan 
local. Par conséquent, l’engagement des communautés à assurer l’entretien et la réparation 
des structures de rétention d’eau a contribué à la pérennité du projet. Un autre enseignement 
important tiré est que les conflits terriens ont été réduits au minimum, en laissant aux 
communautés elles-mêmes le choix de la réaffectation des terres. Ainsi, l’accès à la terre est 
devenu moins problématique. Etant donné que les paysans ne pouvaient mettre en valeur les 
terres sans la contribution en main d’œuvre de l’ensemble de la communauté, ils acceptent 
volontiers de partager les terres à riz avec les agriculteurs qui apportent leur concours sous 
forme de main d’œuvre. Les villages satellites des communautés des hautes terres 
commencent à accéder aux basses terres à riz en collaborant avec les villages propriétaires 
aux travaux de rétention d’eau et d’accès aux marais côtiers. L’accès des femmes aux terres à 
riz et leurs droits sur les produits récoltés n’ont pas subi de modification. 
 

4.1.3 Un autre enseignement tiré de l’exécution du projet LADEP concerne la valeur de 
l’approche d’ensemble du bassin hydrographique. Du fait que le LADEP ne se soit pas penché 
sur le problème d’érosion des hautes terres, la pérennité des structures au niveau des basses 
terres pourrait être compromise par l’envasement et le dépôt de sable dans certains cas. 
Lorsqu’il s’agit d’érosion, il importe de traiter l’ensemble du basin hydrographique, du 
sommet à la base. Le fait de ne traiter que les zones de hautes terres adjacentes aux basses 
terres ne peut contribuer à freiner l’érosion. Sur les hautes terres, les mesures physiques de 
conservation devront être associées aux mesures biologiques telles que la création de haies 
vives pour stabiliser les digues. La conception du présent projet tient également compte de cet 
enseignement particulier, à savoir l’ensemble du bassin hydrographique devra être pris en 
compte (hautes terres et basses terres).La sélection des sites du projet continuera de se faire 
sur une base participative et en fonction de la demande ; de même la condition de fourniture 
de main d’œuvre par les bénéficiaires pour les travaux de construction sera maintenue.  
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4.1.4 Le Gouvernement gambien se dit conscient que les deux types de fluctuations 
climatiques, comme indiqué plus haut, demeurent des facteurs récurrents significatifs 
d’insécurité alimentaire pour le pays, qui touche principalement les populations rurales. Les 
inondations frappent la zone des basses terres, en majorité les riziculteurs, tandis que la 
sécheresse survient fréquemment au niveau des hautes terres. C’est pour cette raison que le 
PIWAMP devrait être considérée comme la meilleure approche pour s’attaquer à la fréquente 
apparition de ces phénomènes. Le projet suivra l’approche de “Gestion de Terroir Villageois”, 
processus mis au point ces dernières années pour s’attaquer aux problèmes de dégradation de 
l’environnement, tels que la perte des sols due à l’érosion éolienne et hydrique, la baisse de la 
fertilité des sols, la perte du couvert végétal, et l’accroissement de la vulnérabilité à la 
sécheresse. Nombre des zones les plus gravement touchées se trouvent dans les zones 
agricoles où vivent les plus fortes densités de population, et la destruction du couvert végétal 
dans le cadre du défrichement des terres pour la culture constitue les causes majeures de 
l’accélération de la dégradation des ressources. 
 
4.1.5 Au Coeur du concept se trouve, par conséquent, l’introduction de technologies 
simples et adaptables qui ont connu du succès dans le pays en ce qui concerne la protection de 
l’environnement et la participation active des populations locales à l’analyse de leurs 
problèmes et opportunités, à l’établissement de l’ordre de priorité des activités et la 
conception des approches de mise en œuvre. La participation crée un mécanisme d’intérêts et 
d’incitations, qui oblige les populations locales à se conformer aux règles et responsabilités 
qu’elles se sont fixées elles-mêmes, en ce qui concerne l’exploitation et la gestion des 
ressources. L’investissement dans l’infrastructure sociale sert souvent de moyen de fournir 
des avantages presque immédiats aux populations locales et également d’incitation à 
l’investissement d’effort, à plus long terme, dans la gestion des ressources qu’on attend 
d’elles. 
 
4.1.6 Le projet s’inscrit dans le droit fil de la Politique sectorielle de l’agriculture et de la 
gestion des ressources naturelles du Gouvernement. Les communautés jouent un rôle dans la 
gestion de leurs ressources naturelles, ce qui va dans le sens des efforts de décentralisation du 
Gouvernement. Le projet est également conforme au COSOP révisé pour la Gambie, publié 
en janvier 2003 et appuie les objectifs du Cadre stratégique du FIDA pour l’Afrique de 
l’Ouest et l’Afrique centrale, en ce sens qu’il renforcera la participation, fera fonds sur les 
savoirs locaux, augmentera la productivité de l’agriculture et des ressources naturelles, et 
habilitera les femmes. Il constitue un autre argument tendant à démontrer l’importance de la 
gestion des terres et des ressources en eau aux fins de la productivité agricole à long terme de 
la Gambie et de la mobilisation des ressources du Gouvernement dans ce domaine.  
 
4.1.7 Le projet proposé s’accorde également avec la stratégie II du Gouvernement en 
matière de réduction de la pauvreté (SPA-II) et la Politique de décentralisation de la 
gouvernance, toutes énoncées dans la Vision 2020, qui vise à transformer la Gambie en un 
pays à revenu intermédiaire d’ici cet horizon. Les principes directeurs de la SPAII sont les 
suivants : i) la réduction de la pauvreté est un processus à long terme ; ii) tous les aspects de 
politique (gouvernance, gestion budgétaire, stabilité macroéconomique et réformes 
structurelles) serviront de références pour l’évaluation des progrès enregistrés ; et iii) elle 
repose sur une large participation, avec le Gouvernement au centre, et une pleine implication 
de toutes les parties prenantes. Le projet proposé est également conforme au Document de 
stratégie par pays (2002 - 2004) de la Banque.  

  



  
22 

 
4.1.8 Les missions de la Banque et du FIDA ont tenu plusieurs réunions avec les 
bénéficiaires, les dirigeants locaux, les autorités administratives au niveau des districts, des 
divisions et au plan national pour discuter des questions liées à la conception du projet, des 
politiques et plans pertinents du Gouvernement pour le secteur, et tous ont confirmé le 
caractère important et opportun du projet. Par conséquent, la conception du projet s’inscrit 
pleinement dans la politique nationale actuelle en matière d’agriculture et de gestion des 
ressources naturelles.  
 
4.2 Zone et bénéficiaires du projet  
 
4.2.1 Zone du projet : le PIWAMP est censé couvrir l’étendue du territoire, à l’instar du 
LADEP, en commençant par les basses terres, pour étendre ses  interventions aux hautes 
terres, et complétera le Projet péri-urbain de promotion des petits exploitants en cours financé 
par la BAD. Le Projet de financement rural et d’initiatives communautaires couvre également 
l’étendue du pays et collaborera avec le PIWAMP. 
 
4.2.2 Bénéficiaires du projet : le groupe cible prioritaire est constitué par les petits 
exploitants démunis, qui dépendent des cultures traditionnelles des hautes terres et de la 
production de riz sur les basses terres comme principal moyen de subsistance. Pour le 
développement des basses terres, le premier groupe cible sera les femmes, et les hommes, 
pour ce qui est de l’agriculture écologique sur les hautes terres. Etant donné que la rétention 
d’eau, la conservation des hautes terres et les travaux d’accès aux marécages seront réalisés 
sur une base communautaire et que tous les agriculteurs sur un site seront appelés à s’y 
impliquer, il ne sera pas possible de limiter l’appui aux groupes défavorisés. 
 
4.2.3 Les bénéficiaires vivant dans les zones retenues sont par conséquent aussi bien des 
hommes que des femmes petits exploitants agricoles. Les hommes s’adonnent principalement 
à la culture du sorgho, du mil, du maïs pour l’autoconsommation ou la vente, et de l’arachide. 
Les femmes, en leur nom propre, pratiquent la culture de l’arachide, du sésame et du riz 
pluvial. La main d’œuvre pour les travaux de génie agricole sera fournie par les Dabada ou 
unité de production ainsi que par des ouvriers qui seront recrutés. Dans certains cas, la main 
d’oeuvre sera fournie par les réseaux de main d’œuvre organisée (kafo) ou des ouvriers 
engagés à titre individuel. De manière indirecte, les femmes bénéficiaires pourront également 
obtenir des prêts auprès des VISACA existants pour entreprendre l’horticulture ainsi que 
l’élevage à petite échelle. Par ailleurs, les VDC  comprennent au minimum 50 % de femmes. 
Ces comités étant chargés de la réalisation des évaluations rurales participatives et de la 
préparation des Plans d’action communautaires pour le développement futur des ressources 
naturelles, ils constitueront un canal important pour l’habilitation dans le cadre de la 
planification communautaire, en général, et de la gestion du bassin hydrographique, en 
particulier. En outre, il ressort des 20 années d’expérience accumulée par la SWMU, qu’en ce 
qui concerne le développement des basses terres, 85 pour cent des bénéficiaires sont des 
femmes. 
 
4.2.4 Compte tenu du fait que la conception du projet est axée sur la demande et modulaire 
et que les communautés peuvent solliciter une assistance pour plus d’une année, le nombre de 
nouveaux bénéficiaires par an dépendra du ratio entre les nouveaux sites et les sites qui 
continueront. Autant le nombre de sites du LADEP a évolué de façon constante sur la période 
1997-2003, autant la proportion des sites qui continuent par rapport aux nouveaux sites a 
connu une progression constante. En conséquence, le nombre de nouveaux bénéficiaires est 
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allé progressivement en diminuant, le SWMU ayant choisi de travailler avec ses meilleurs 
clients sur plusieurs années successives afin d’étendre leurs structures de rétention d’eau ou – 
dans le cas d’accès selon la marée – à achever l’ouvrage commencé l’année précédente. La 
gestion intégrée du bassin hydrographique devrait attirer de nouvelles communautés 
provenant des hautes terres, dont plusieurs sont considérées comme étant plus démunies que 
les communautés productrices de riz des basses terres voisines. Par conséquent, les 
interventions du PIWAMP profiteront directement et indirectement à près de 164 310 
personnes.  
 
4.3 Contexte stratégique  
 
4.3.1 Le Gouvernement gambien a élaboré sa politique agricole et de gestion des 
ressources naturelles pour la période 2001-2020, en vue de réduire la pauvreté et d’accroître 
les revenus, particulièrement dans les zones rurales. Cette politique vise également à 
améliorer les revenus de la majorité des pauvres ruraux, et sur le court terme, à mieux gérer et 
développer les ressources naturelles. La gestion des ressources naturelles constitue la clé de 
voute des efforts du Gouvernement en vue de développer l’agriculture afin de répondre à la 
demande sans cesse croissante de produits aliumentaires liée à la forte croissance 
démographique. Cette politique est clairement définie, en ce sens que, si les basses terres 
jouent un rôle important en matière de culture de riz irrigué et de production horticole, les 
hautes terres ne devraient pas être marginalisées car elles constituent des moyens pour la 
majorité des agriculteurs ruraux d’améliorer leurs revenus et de tendre vers la réalisation de 
l’autosuffisance alimentaire des ménages. Le Gouvernement a, par conséquent, mis en oeuvre 
des programmes d’accompagnement par l’intermédiaire du DOSA et des ministères 
d’exécution afin d’améliorer la condition des pauvres ruraux. 
 
4.3.2 Le projet proposé s’inscrit dans le droit fil de cette politique. Il contribuera à cette 
politique, en veillant à l’exploitation judicieuse et durable de la base de ressources naturelles 
du pays de façon à régénérer, conserver et améliorer la biodiversité de même qu’accroître sa 
productivité dans une approche intégrée. Il s’attaquera instamment à la situation de 
dégradation de l’écosystème du bassin hydrographique des hautes terres, qui, si l’on n’y prend 
garde, contribuera à aggraver l’état de pauvreté des populations qui y habitent et à mettre en 
péril l’investissement de basses terres déjà réalisé. En outre, il  contribuera à l’autosuffisance 
alimentaire en mettant l’accent sur la production céréalière, dont le NERICA. Le projet 
contribuera également à augmenter la production globale du secteur, améliorant de ce fait les 
recettes en devises, créant des emplois et générant des revenus pour la majorité des 
populations rurales, en particulier les femmes, les jeunes et les associations de producteurs. 
Enfin, la base de production sera diversifiée de façon à faciliter la production d’un large 
éventail de cultures vivrières et d’exportation et à assurer des liens efficaces entre 
l’agriculture et le secteur des ressources naturelles et les autres secteurs de l’économie tels 
que le tourisme.  
 
4.3.3 Le ciblage sera effectué dans le cadre de la sélection des communautés en fonction 
de leur demande des prestations du projet et leur volonté de fournir une main d’œuvre 
volontaire pour la construction des ouvrages. L’expérience du LADEP montre que la main 
d’oeuvre volontaire se détermine d’elle-même, en ce sens que la volonté de faire du travail 
manuel pénible est inversement proportionnelle à la richesse. Les villages, qui éprouvent le 
besoin le plus urgent de réhabilitation des terres à riz ont plus réagi que ceux disposant 
d’autres sources de revenu. Partant, les villages de plus petite taille et les plus reculés ont été 
plus prompts à solliciter l’assistance que les plus grandes agglomérations situées le long de la 
voie principale. 
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4.4 Objectif du projet  
 
 L’objectif sectoriel consiste à réduire la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire 
des ménages. L’objectif du projet est d’accroître la productivité des terres et réduire l’érosion 
des sols de manière durable.  
 
4.5 Description du projet  
 
4.5.1 Le projet PIWAMP sera exécuté sur une période de six ans pour les activités 
financées par le FSN, tandis que celles financées par le FIDA le seront sur une période de huit 
ans. Les principales réalisations attendues du projet se présentent comme suit:  
 

• Les capacités des institutions et des bénéficiaires impliqués sont renforcées;   
 
• Les communautés sont formées et habilitées dans la gestion des ressources 

naturelles;  
 

• La production et la productivité sont améliorées dans la zone du projet de 
manière durable; et 

 
• L’accès aux infrastructures du marché et aux intrants est amélioré.  
 

4.5.2 Le PIWAMP comportera les trois composantes suivantes: A) Renforcement des 
capacités; B) Développement des bassins versants; et C) Gestion du projet. Le projet 
habilitera les communautés au niveau de la base grâce au transfert du contrôle de la gestion 
efficace de l’utilisation des terres de l’Etat aux populations locales. Le projet, en soutenant les 
communautés locales, vise l’accroissement des rendements et de la productivité des cultures, 
de l’élevage et de la foresterie, et, donc, la sécurité alimentaire ainsi que l’amélioration des 
revenus au niveau des ménages. Le processus comporte: (i) des actions en rapport avec le 
renforcement des capacités, telles que la conscientisation et la sensibilisation des 
communautés locales à l’identification des  problèmes courants et potentiels associés avec 
l’utilisation et la  dégradation des ressources; et (ii) les actions de développement et de gestion 
des bassins versants, avec l’implication des communautés dans la préparation des plans 
d’action communautaires, ainsi que dans l’exécution de ces derniers.   
 
A) RENFORCEMENT DES CAPACITES  
 
4.5.3 L’objectif de cette composante est de sensibiliser les partenaires clés, y compris les 
agriculteurs, les communautés, les agences gouvernementales et les prestataires de services 
(ONG) à la question de la préservation des terres et de la protection des eaux. Le projet 
formera, pour les habiliter, les Communautés villageoises de développement (VDC) existants, 
dont  50% sont des femmes, afin d’améliorer leur capacité productive et s’attaquer à la  
dégradation à long terme des terres grâce à un ensemble coordonné d’activités de préservation 
des terres et de protection des eaux. La principale réalisation de la composante « renforcement 
des capacités » sera la mise sur pied d’organisations villageoises compétentes et efficaces qui 
permettront aux communautés de gérer de manière durable leurs ressources naturelles. Les 
activités de la composante seront exécutées à deux niveaux comme décrit dans les 
paragraphes suivants. Le FSN financera les activités aux niveaux national, de la Division et 
du District, tandis que le FIDA financera les activités au niveau des bassins versants. 
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 Aménagement des bassins versants 
 
4.5.4 Au niveau des bassins versants, le FIDA appuiera les activités telles que des 
campagnes d’information et de sensibilisation dans un certain nombre de districts ciblés à 
travers les zones rurales. Le projet fournira des fonds pour l’organisation de réunions de 
partenaires au niveau du district appuyées par des campagnes ciblées dans les mass media. 
Les campagnes de sensibilisation mettront l’accent sur le fait que le PIWAMP représente la 
suite du LADEP et qu’il a les mêmes activités que ce dernier. Le projet fera aussi la 
promotion des avantages de l’intégration des activités dans les basses terres aux activités dans 
les hautes terres relatives à la culture de conservation et à la conservation des sols destinées à 
accroître, à moyen terme, les rendements des agriculteurs pour les cultures de montagne, tout 
en réduisant la dégradation des terres autour des villages et dans les basses terres. Les 
campagnes d’information incluront des sujets en rapport avec le VIH/SIDA dans les petites 
exploitations et le développement rural, ainsi que la prise en compte des questions de genre au 
niveau des  activités du projet. La sensibilisation et la formation seront assurées aussi bien 
pour le personnel que pour les agriculteurs. 
 
4.5.5 Renforcement des capacités: Le projet appuiera l’évaluation des besoins en matière 
de renforcement des capacités et de formation des  Comités villageois de développement 
(VDC) et des autres organisations communautaires. Le projet assurera la formation du 
personnel de terrain du Développement communautaire (les agents chargés du 
Développement communautaire et les  assistants chargés du Développement communautaire), 
pour la sensibilisation et la mobilisation communautaire relativement aux activités proposées 
par le nouveau projet. Le projet appuiera le  développement des compétences des groupes 
communautaires pour qu’ils puissant : (i) travailler en des groupes cohésifs; (ii) entreprendre 
des PRA  en vue de l’identification de leurs principales contraintes et activités prioritaires, 
ainsi que de la réalisation du   diagnostic de genre; (iii) contribuer à la supervision et à 
l’approbation finale des services fournis par les prestataires de services; et , (iv) faire en sorte 
que les ressources communautaires soient disponibles pour l’entretien permanent des  
infrastructures aménagées. Les Comités de gestion des site existants (SMC) pour les sites des 
basses terres seront renforcés et de nouvelles Associations villageoises d’agriculteurs (VFA) 
seront créées pour aborder les problèmes des hautes terres du point de vue des bassins 
versants dans les nouveaux sites. Une des sous-composantes  importantes du projet sera 
constituée par l’alphabétisation fonctionnelle communautaire.  
 
4.5.6 De nouvelles Associations d’agriculteurs seront créées au niveau de la Division et au 
niveau national. Celles-ci comprennent (i) les Associations villageoises d’agriculteurs (VFA), 
les Associations des agriculteurs de district (DFA), la Plate-forme des agriculteurs et les 
Unions des agricultrices au niveau de la Division et au niveau national. Au niveau du District: 
Quelques 100 participants seront ciblés dans chacun des villages du district. Lorsqu’un bassin 
versant du projet couvre un certain nombre de villages, un Comité des agriculteurs du bassin 
versant (WFC) sera créé en vue de coordonner les activités de gestion du bassin versant. Des 
fonds seront mis à disposition pour développer la capacité de ces associations. Etant donné 
que les participants viendront de différents villages, pour se retrouver dans un même lieu, le 
projet fournira des fonds pour le déjeuner et le remboursement des frais de transport afin de 
favoriser la participation maximale des  communautés concernées. Le projet garantira la 
mobilité de certains grâce à l’acquisition d’une pickup double cabine pour le SMC et de 
motocyclettes pour les six responsables communautaires de district au niveau des Divisions 
(CDO). Le projet prendra aussi en charge l’essence et les coûts d’exploitation de ces 
véhicules. 
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4.5.7 Formation technique: Le projet appuiera le développement de la connaissance et des 
compétences de divers groupes  et institutions extérieurs impliqués dans ou intéressés par 
l’aménagement intégré des bassins versants avec un accent particulier sur les domaines clés 
suivants: a) la Recherche participative sur l’action d’apprentissage (PLAR), b) la gestion 
intégrée des cultures, c) la conservation des terres, et d) la culture de conservation. Les 
groupes et institutions formés serviront de  points focaux pour les informations requises et ils 
faciliteront la  dissémination de l’information ainsi que la conscientisation du public. La 
formation PLAR sera assurée par des institutions spécialisées telles que les SWMU, le NARI 
et l’ADRAO pour aussi bien les agriculteurs des basses terres que ceux des hautes terres. A la 
fin du programme, 885 groupes  de 20 à 25 membres devraient être formés avec l’approche 
PLAR et 580 groupes dans le cadre du  système de vulgarisation existant du DAS. La 
formation portera sur l’entretien des diguettes et des canaux, et l’importance d’éviter le dépôt 
du sable provenant de l’érosion en amont, ainsi que sur des procédés agronomiques améliorés 
pour le riz et d’autres cultures. Des groupes seront formés et des visites entre paysans 
organisées aussi bien dans le milieu des basses terres, que dans celui des hautes terres. 
 
 Renforcement des capacités institutionnelles 
 
4.5.8 Cette sous-composante, financée par le FSN, renforcera la capacité en matière de 
prestation de services dans les  agences gouvernementales d’exécution, aux niveaux national, 
de ka Division et du District. Globalement, le projet appuiera: a) quelques 40 ateliers de 
sensibilisation, b) 200 campagnes de conscientisation, c) environ 200 sessions de formation à 
l’approche participative, d) 27 sessions sur les questions de genre, et e) la tenue de 8 PLAR. 
Par ailleurs, le projet appuiera, en conséquence, la formation d’un nombre de VFA allant 
jusqu’à 580, y compris les nouvelles VFA et les SMC existants. Le projet fournira aussi la 
formation en cours d’emploi en termes de: a) 12 cours sur l’établissement de cartes en matière 
d’utilisation des terres; b) 12 cours sur la conservation des sols et la protection des eaux et en 
culture de conservation; c) 6 courses sur la PRA; d) 6 cours sur la gestion forestière et de 
l’élevage; e) 3 cours sur l’analyse de genre; f) 24 cours sur la recherche adaptative; et g) 2 
cours sur la multiplication des semences. En outre, un voyage d’études de 10 jours et une 
session de formation AMTA seront organisés. Pour ce qui est des agriculteurs, le projet 
apportera son appui à 16 cours sur la conservation des sols et la protection des eaux et les  
méthodes de la culture de conservation, de même que sur la  foresterie communautaire et les 
techniques d’aménagement des parcours. En outre, 125  visites sur le terrain d’agriculteur à 
agriculteur seront organisées.  Par ailleurs, une campagnes sur le VIH/SIDA et une autre sur 
le paludisme seront organisées. Le matériel et les équipements pour le renforcement des 
capacités seront acquis et la réhabilitation du  Centre de formation Jenoi sera réalisée.  
 
4.5.9 Département de la Planification (DOP):  Le projet contribuera au renforcement de la 
capacité du DOP, et, en particulier, celle de la Cellule de suivi et évaluation, en fournissant du 
matériel de terrain et de bureau, ainsi que l’appui logistique. En outre, la formation de 
membres du personnel choisis sera assurée afin d’améliorer leur efficience et leur efficacité. 
La mobilité du personnel sera aussi assurée via l’acquisition de motocyclettes. Il est prévu que 
la Cellule « suivi et évaluation » du  DOP soit directement impliquée dans l’exécution du 
projet en participant aux évaluations des partenaires, à l’élaboration des rapports d’activité sur 
l’exécution, du rapport à mi-parcours et du rapport d’achèvement de  projet pour les 
évaluations des impacts.  
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4.5.10 Département des Services agricoles: Le DAS est le prestataire actuel de services de 
vulgarisation au niveau du pays. Des institutions spécialisées seront recrutées pour former le 
personnel de vulgarisation du DAS dans le domaine des aspects techniques et des approches 
requises pour accomplir ses tâches de vulgarisation. La plus grande partie de la formation sera 
sous la forme de: (a) Formation des formateurs (TOT) avec des cours de durée allant de 
moyenne à courte  dans des  institutions appropriées en Gambie,  et  (b) formation sur le tas. 
La formation sera d’abord organisée dans un institut de formation pour tous les DAC et SMS 
dans tout le pays ; ceux-ci formeront à leur tour les DES . Les DES et les SMS formeront 
alors les agents de vulgarisation des villages (VEW) au niveau de la Division, soit dans l’un 
des centres agricoles mixtes du DOSA là où ils existent, soit au bureau du DAC.  
 
4.5.11 Après la formation, les VEW seront à même de : i) fournir des conseils efficaces, 
dans les domaines de l’agronomie et de la conservation, aux agriculteurs au niveau des sites 
d’intervention du projet aussi bien dans les zones des basses terres que dans celles des hautes 
terres; ii) désigner et superviser les agriculteurs pour la multiplication des semences/plantation 
de végétaux en collaboration avec les chercheurs du NARI et des autres institutions; iii) 
désigner et superviser les agrculteurs pour la  recherche adaptative en collaboration avec les 
chercheurs du NARI; et iv) garantir le suivi et l’évaluation de la collecte des données pour 
toutes les activités de vulgarisation réalisées.  
 
4.5.12 Le fonds FSN appuiera une partie des coûts ayant trait au renforcement des capacités 
du Département des Services agricoles (DAS), y compris l’acquisition : i) du matériel du 
bureau ; ii) la communication; et iii) la réhabilitation du Centre de formation Jenoi, qui sera 
utilisé comme lieu principal où seront organisés les cours de formation. Du point de vue 
structurel, le Centre est en bon état. Il a été réhabilité la dernière fois au début des opérations 
du LADEP il y a sept ans, mais une légère mise à niveau s’avère nécessaire. D’autres cours 
seront tenus dans les centres agricoles mixtes, dans les bureaux du DAC ou dans des 
exploitations/villages. 
 
4.5.13 Cellule de gestion des sols et de l’eau:  Le SWMU sera le principal prestataire de 
services pour le projet. Néanmoins, la principale  contrainte institutionnelle à laquelle le projet 
devra faire face c’est la capacité de la SWMU de gérer un programme beaucoup plus étendu 
que les programmes qu’il avait gérés auparavant et qui s’étend à tout le pays, aussi bien dans 
les basses terres que dans les hautes terres. Des problèmes devraient se poser dans les 
domaines des voyages et de la logistique; le recrutement d’un personnel technique bien formé 
et la motivation de ce dernier par rapport à une exécution totale et rapide d’un  programme 
important; et  le recrutement d’un personnel de gestion compétent et expérimenté, ainsi que de 
coordonnateurs de terrain capables dans le cadre de la CGP.  
 
4.5.14 Un financement est prévu, dans le cadre du fonds FSN, pour le renforcement de la 
capacité de la SWMU par le biais d’un appui en faveur du matériel de terrain et de bureau, et 
de la formation en termes de : i) kits pH; pluviomètres pour l’agronomie; des ordinateurs de 
bureau pour la Section sols; ii) du matériel et des intrants agricoles, y compris le stockage des 
semences et les coûts de recouvrement des semences; ainsi que du matériel pour des essais sur 
terrain et des démonstrations; et iii) les coûts de formation en rapport avec les visites 
effectuées dans les exploitations, qui sont le meilleur moyen de démontrer les avantages des 
systèmes de riziculture, et l’abonnement à des revues techniques.  
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4.5.15 Après le renforcement institutionnel, la projet passera un contrat avec la SWMU pour 
que cette dernière fournisse ce qui suit : i) l’enquête préliminaire sur les sols avant le choix du 
site à l’effet de garantir que les sols peuvent être mis en valeur et d’identifier les sols 
contenant du sulfate acide; ii) des services consultatifs aux ingénieurs pendant la conception 
du site; iii) des semences de variétés de riz appropriées après l’achèvement du site; la collecte 
du paddy comme paiement; iv) et des conseils agronomiques de nature générale sur les  
pratiques culturelles pour les différent milieux écologiques. La SWMU bénéficiera aussi d’un 
contrat pour former les VEW dans les domaines de la gestion des sols et de l’eau et de la 
technologie de production végétale; elle donnera ses conseils sur les voies et moyens 
d’améliorer la productivité grâce au labourage en profondeur, au chaulage, la maîtrise de l’eau 
trouvée sur le terrain; et elle formera les paysans en matière d’entretien des structures et de  
visites sur le terrain.  
 
4.5.16 Institut national de recherche agronomique et Cellule de technique semencière: Le 
NARI et la STU seront responsables de la recherche adaptative et des  activités de 
développement du projet. La Cellule chargée de la technique semencière garantira la 
multiplication de variétés de semences choisies. Elle testera et  certifiera aussi toutes les 
semences produites à l’intention des agriculteurs dans les systèmes développés.  Des fonds 
seront mis à disposition pour quelques interventions concernant les cultures, le matériel, les 
méthodes culturales, etc. qui seront testés au niveau de l’exploitation au cours d’essais 
simples d’observation afin d’en accélérer l’évaluation. Le NARI inclura les PRA avec les 
agriculteurs dans son  processus d’évaluation. Des fonds seront aussi mis à disposition pour la 
formation du personnel du NARI, les voyages d’études et les indemnités de terrain.  
 
4.5.17 Le projet appuiera aussi le NARI pour le rétablissement d’une banque semencière 
nationale pour faire en sorte que les semences soient disponibles pour les agrculteurs au cours 
des années de sécheresse. Cette appui comprendra essentiellement le renforcement des 
capacités en matière d’acquisition et de suivi de la disponibilité des semences, plutôt que le 
stockage physique. Le projet fournira aussi des ressources au NARI par le biais d’une série de 
contrats annuels ayant trait à la multiplication de semences réalisée par les agriculteurs. Le 
NARI fera l’acquisition de la semence de reproduction, signera un contrat pour la production 
de la semence mère, et formera des TS en cultures, supervisera les producteurs de semences 
sous contrat et certifiera les semences produites. 
 
B) DEVELOPPEMENT DES BASSINS VERSANTS  

 
4.5.18 L’objectif de cette composante c’est d’appuyer les initiatives identifiées et 
développées par les communautés, et en particulier les femmes, les jeunes et les autres 
groupes vulnérables. Les initiatives communautaires seront soutenues grâce à un fonds de 
développement des basins versants géré par le projet sur la base de la demande. Il sera sous le 
contrôle du Comité de  coordination du projet. Cette composante recouvre quatre sous-
composantes, et, étant donné que le projet sera tiré par la demande, l’affectation spécifique 
des fonds entre les composantes dépendra de l’assistance priorisée sollicitée par les 
communautés et de la ventilation des fonds du budget par la CGP.  
 
4.5.19 Alors que le FIDA financera les Systèmes de gestion de l’eau dans les basses terres, 
comme une suite des activités du LADEP et étendra son financement aux zones submergées, 
qui font partie des basses terres, le FSN appuiera la Gestion des terres et la culture de 
conservation sur les hautes terres. En conséquence, au plus tard au cours de la huitième année 
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du projet, celui-ci aura construit 1.800 km de diguettes suivant les courbes de niveau et 3.600 
km de plantations de gazon; stabilisé 120 ravinements; réalisé 120 km de chaussées et des 
ponts; construit 4.207 m de déversoirs et rénové 3.220 m; réfectionné trois  (3) bâtiments;  
étendu le couvert forestier de 1.150 ha ; créé cinq (5) pépinières;  amélioré 15 points d’eau et 
réalisé le reflâchage de 100 km de routes villageoises au plus tard au cours de la sixième année 
du projet. 
 
 Systèmes des basses terres 
 
4.5.20 Sur la base de l’expérience tirée du LADEP en termes de participation 
communautaire, il est prévu que, dans le cadre du PIWAMP, le taux d’exécution pour le 
développement du riz de bas-fonds commence au niveau de 500 ha dans la première année et 
tombe à 300 ha dans la sixième année. Cette évolution est conforme à la baisse du 
pourcentage des demandes de travaux de rétention d’eau pour avoir accès aux zones 
submergées par la marée, dans la mesure où il y a moins de sites potentiels. La superficie 
totale prévue du développement des basses terres au titre de ce projet sera de  3. 070 ha à la 
fin du projet. Ceci correspond à un total de 76.750 m de digues et 4.207 m de déversoirs. Les 
activités en rapport avec la récupération des terres ayant des sols salins ou des sols contenant 
du sulfate acide seront aussi soutenues par le projet en utilisant les mêmes techniques qui ont 
eu du succès dans le cadre du LADEP. Les activités de préparation du terrain et de production 
couvriront aussi la même superficie de 3.070 ha.  
 
4.5.21 La réhabilitation de 3.220 m de structures au total sur les sites antérieurs 
(principalement réparation et renforcement des déversoirs) s’amplifiera au fil du temps, 
passant de 280 m au cours de la première année à 540 m au cours de la huitième année. Les  
contrats en faveur de la SWMU couvriront le coût du suivi agronomique au niveau des sites 
du projet pour les deux années qui suivent la construction, y compris les enquêtes sur les sols 
et les démonstration sur les semences de riz adaptées aux conditions de croissance 
caractérisées par des inondations récentes. Le PIWAMP signera un contrat avec la SWMU 
pour qu’elle réalise des essais sur l’utilisation des structures (portes d’écluse en fibre de verre 
et écluse de commande) pour contrôler l’arrivée et la sortie de l’eau au niveau des zones 
submergées, ce qui va permettre un développement plus poussé des vastes zones submergées 
se trouvant dans la URD. 
 
 Accès aux zones submergées  
 
4.5.22 Pour le PIWAMP, le taux d’exécution a été réduit pour tenir compte de la nécessité 
pour la SWMU de consacrer une partie croissante de son temps, et de ses ressources 
humaines, aux activités de conservation dans les hautes terres. En conséquence, une moyenne 
de 14 km de chaussées par an seront construites, pour atteindre globalement 112 km sur huit 
ans. Ces routes permettront d’accéder à 56 ha de terres propice au riz situées dans des zones 
submergées par la marée, portant le total à 6.250 ha sur 8 ans. En outre, des ponts longs 
permettront une extension de 10 pour cent de cette superficie. 6.875 ha devraient être plus 
accessibles sur la période de huit ans. Les villages difficilement accessibles à cause de 
l’inondation des zones submergées et des zones de bantafaro seront aussi éligibles pour 
bénéficier des routes d’accès. La superficie réelle des terres tirant profit des travaux 
permettant d’accéder aux zones submergées sera suivie avec attention.  

  



  
30 

 
4.5.23 La construction de 14 km de chaussées par an nécessitera la construction de 336 m de 
ponts courts, et d’un pont de 40 m, soit, au total, 376 m par an et 3,008 m sur 8 ans (2.688 m 
de ponts courts et 320 m de ponts longs). Pour ce qui est de l’accès aux zones submergées, le 
projet financera aussi la création de bois communautaires pour faire pousser du bois d’œuvre 
en vue du remplacement des planchers en bois des ponts. Outre les chaussées et les ponts, le 
projet financera le coût des enquêtes sur les sols et du suivi agronomique connexes au cours 
des 2 premières années suivant la construction. 
 
 Gestion des hautes terres et culture de conservation  
 
4.5.24 La conservation des hautes terres est nécessaire pour protéger et soutenir la 
productivité des terres grâce à la conservation des sols et de la l’humidité. Elle contribuera 
aussi à la protection des maisons, des habitations et de villages entiers (qui sont souvent situés 
en plein milieu de zones submergées) contre les inondations. Les activités de conservation 
réduiront l’érosion et le déplacement du sable et des sols vers les zones agricoles situées dans 
les basses terres, améliorant ainsi leur capacité de produire du riz. La culture de conservation 
contribuera aussi à la recharge des réserves de la nappe phréatique et à l’augmentation du 
niveau hydrostatique dans les puits en accroissant l’infiltration de l’eau de pluie. Les 
premières techniques de lutte contre l’érosion seront la culture de conservation, la 
construction de diguettes suivant les courbes de niveau et l’agroforesterie. Le projet assurera 
la formation pour quelques membres du personnel de la SWMU dans les domaines de la 
conservation moderne des sols et des méthodes culturales de conservation dans des  
environnements comparables dans la sous-région et dans d’autres régions.   
 
4.5.25 La culture de conservation inclura la restauration des pratiques traditionnelles 
arrêtées au cours des 20 dernières années du fait de la pression sur l’utilisation des terres. Les 
marges non cultivées larges de un à deux mètres et couvertes d’herbes vivaces et de 
légumineuses autour de chaque champ bénéficieront d’un lent ruissellement provenant des 
zones cultivées. La culture suivant les courbes de niveau utilisant uniquement des outils 
fourchus afin de ralentir l’eau descendant la pente sera favorisée en tant que  pratique 
courante et les communautés seront soutenues à l’effet d’encourager les agriculteurs les 
constituant à faire preuve de  responsabilité sociale en l’adoptant. Chaque fois que cela sera 
possible, les restes des cultures seront laissés dans les champs après la récolte pour ensuite 
être utilisés pour faire paître le bétail vers la fin de la saison sèche afin de dégager les champs 
et  les apprêter pour la préparation du terrain. Cette méthode  sera le complément de la culture 
en bandes où sont créées des bandes en jachère contrôlée  (larges de 5-10 m) d’un côté et de 
l’autre des courbes de niveau herbeuses, une herbe mélangée à des légumineuses ou une 
combinaison d’herbe et d’arbustes. Des vétivers et/ou des arbres fourragers seront plantés en 
bordure de ces bandes afin d’en marquer le contour de manière permanente. Ces bandes 
incluront des jardins fourragers tels que promus par le RFCIP et, qui pourraient aussi être 
utilisés comme potagers. Tout en stabilisant les sols, le système restaure aussi leur fertilité. 
L’accès aux zones où la culture de conservation est pratiquée se fera par le sommet de la 
pente afin de réduire le développement de pistes érodées là où l’eau ruisselle sur les champs. 
 
4.5.26 Les communautés participantes travailleront de concert pour planifier et contrôler  la 
gestion du pâturage comme faisant partie intégrante de la gestion des hautes terres. Etant 
donné la nécessité d’utiliser un ensemble équilibré d’interventions, les communautés seront 
encouragées à consacrer une petite zone des terres communautaires à la culture de  
conservation intégrale avec des diguettes suivant les courbes de niveau de manière à ce que la 
communauté puissent évaluer ses avantages potentiels, ainsi que ses coûts à court terme. 
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4.5.27 L’activité ayant trait au jardin fourrager qui est financée par le FIDA au titre du 
RFCIP sera opérationnelle en collaboration avec le Programme « jardins scolaires » du 
Département de l’Education. Ils seront soutenus par les  associations  locales des 
parents/enseignants des VFA. Ceci aidera à donner une expérience pratique aux enseignants et 
contribuera à la propagation des méthodes de conservation chez les jeunes, garantissant de la 
sorte leur durabilité.    
 
4.5.28 Des diguettes suivant les courbes de niveau d’environ 60 cm de haut et 30 m de large 
seront construites, essentiellement grâce au travail manuel, avec une légère déclivité afin de 
diriger lentement l’eau vers des voies naturelles d’écoulement (ou détourner les flots de 
manière à les empêcher de créer des ravinements dans un village). Ces diguettes ont tendance 
à être endommagées par l’eau et par les animaux à moins qu’elles ne soient stabilisées avec 
un couvert végétal. Le projet favorisera la plantation de couverts herbeux et de haies de 
vétiver pour les protéger. Les méthodes culturales associées de conservation comprendront 
notamment la plantation, près des diguettes, d’arbres et d’arbustes servant de pâture et 
d’autres productifs. Les diguettes guideront aussi la culture en suivant les courbes de niveau. 
Le projet appuiera la construction annuelle d’environ 90 km de diguettes suivant les courbes 
de niveau protégées par des haies végétales et d’autres dispositifs culturaux de conservation. 
En outre, quatre (4) pépinières de gazon de vétiver seront créées dans des  sites stratégiques 
(chacune d’une superficie de 0,25 ha) afin de garantir un transport facile vers la zone de 
plantation. Avant le démarrage des activités d’implantation de diguettes, les communautés 
seront encouragées à adopter un systèmes d’exploitation favorisant la conservation. 
 
4.5.29 Réhabilitation de l’érosion des sols: Les fonds de cette composante seront consacrés 
à la réhabilitation des ravinements gravement érodés, zones où les dépôts provenant de 
l’érosion mettent en danger les structures de la culture des basses terres et à la réalisation de 
passages. Il s’agira principalement de placer des gabions construits par la communauté avec 
une assistance sous forme de fourniture de roches appropriées  Le travail de réhabilitation ne 
sera pas entrepris sans l’engagement de la communauté par l’apport de la main-d’œuvre en 
vue de l’introduction de dispositifs culturaux de conservation appuyés par la construction de 
diguettes, le cas échéant, dans le bassin versant au-dessus de la zone gravement érodée. 
 
4.5.30 Les opérations d’agroforesterie seront financées par le FSN et elles seront réalisées 
par les communautés avec l’assistance du Département de la Foresterie de la Gambie (GFD). 
Des gardes forestiers du GFD formeront les agriculteurs dans le domaine des méthodes 
culturales de conservation dans le cadre de leurs fonctions normales. Le projet financera tous 
les coûts d’exploitation pour le fonctionnement des pépinières arbustives et la distribution des 
espèces d’arbres appropriées aux agriculteurs participant au projet. Cette activité sera gérée 
par le GDF. 
 
 Développement agricole: 
 
4.5.31 Le projet appuiera le développement de l’instrument de vulgarisation PLAR, le suivi 
en matière de vulgarisation, les activités relatives au petit bétail, la recherche et le 
développement adaptatifs, et la multiplication des semences réalisée au niveau des 
agriculteurs. L’approche Recherche participative d’apprentissage et d’action (PLAR) sera 
utilisée en tant que moyen essentiel d’impliquer la communauté dans l’exécution du projet. 
L’approche PLAR se focalisera sur la planification, la priorisation et la préparation des 
activités au niveau de la VFA. Après que le village aura élaboré son plan  de gestion du basin 
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versant, les agents de vulgarisation formés en matière de PLAR travailleront de concert avec 
les VFA pour mettre au point un plan d’action pour les  activités prioritaires en rapport avec le 
bassin versant du village. Il est crucial d’utiliser une approche d’apprentissage pyramidale, 
sociale et résultant de l’expérience de manière à ce que les changements soient basés sur la 
communication et l’interaction sociale.  
 
4.5.32 Suivi de vulgarisation sur les sites de conservation dans les hautes terres et dans les 
basses terres: Le projet requerra annuellement par contrat les services du DAS pour la 
vulgarisation agricole au bénéfice des groupes d’agriculteurs (dans certains cas, les agents de 
vulgarisation de la SWMU  le feront). Le suivi de vulgarisation sera assuré pendant deux ans 
pour chaque site des basses terres et pour quatre ans pour chaque site de culture de gestion 
intégrée du bassin versant ou de gestion des hautes terres/ de conservation. En vue de corriger 
les lacunes constatées lors du LADEP, le contrat couvrira le coût de la formation en cours 
d’emploi du personnel pour une courte période et de la mobilité sous forme de motocyclettes, 
de dépenses d’exploitation des motocyclettes et d’indemnités de terrain pour les agents de 
vulgarisation. Des ressources seront aussi mises à la disposition de ACU pour la mise au point 
du matériel de vulgarisation. 
 
4.5.33 Recherche-développement adaptatif: Dans le cadre du PIWAMP, la CGP  passera 
contrat avec le NARI pour qu’il lance un projet recherche-développement adaptatif sur les 
questions principales dans le domaine de la gestion intégrée des bassins versants. Les 
questions intéressant les agriculteurs, identifiées grâce au  processus PLAR, seront aussi 
étudiées. Dans cette mission, l’accent sera mis sur « adaptatif » et « développement ». Le 
NARI examinera son travail antérieur  et procédera à un large examen de la documentation 
(dans les livres et sur internet)  en rapport avec les techniques utiles à la situation gambienne 
en vue de transformer les techniques connues en recommandations des  VEW exploitables par 
l’agriculteur. Tout ceci sera complété par des consultations et des discussions par courriel 
avec des collègues travaillant dans le domaines de la recherche et dans d’autres organisations 
dans le monde. Le projet fournira des fonds pour des voyages d’études qu’effectueront les 
membres du personnel du NARI vers d’autres endroits où des problèmes similaires sont 
rencontrés afin d’apprendre à les résoudre. Quelques interventions impliquant les cultures, le 
matériel, les méthodes culturales, etc. seront testées à la ferme grâce à des essais simples 
d’observation afin d’en accélérer l’évaluation. Le NARI inclura les agriculteurs dans les  
processus d’évaluation participatifs. 
 
4.5.34 Le concept consiste à introduire des technologies adaptables qui ont fait leurs 
preuves dans le pays, la Région et le monde afin de s’attaquer avec succès aux problèmes que 
sont la baisse de la fertilité des sols et l’érosion des sols sur les hautes terres. Une 
interconnexion sera établie avec le futur don d’assistance technique du FIDA à l’ADRAO 
destiné à la réalisation de la sélection  variétale participative pour le riz NERICA dans trois 
pays de l’Afrique de l’Ouest dont la Gambie. Le NARI continuera à travailler avec l’ADRAO 
dans le domaine de la sélection variétale par rapport à la tolérance à la toxicité du fer et aux 
différents milieux écologiques où croît le riz dans la toposéquence de la Gambie.  
 
4.5.35 Multiplication des semences au niveau de l’agriculteur:  La quantité de semences de 
bonne qualité est un facteur limitatif pour l’optimisation des avantages découlant des travaux 
liés à la gestion intégrée des bassins versants, dans les basses terres et dans les hautes terres. 
Au titre du PIWAMP, les fonds du FIDA fourniront des ressources au NARI et au DAS par le 
biais de quelques  contrats annuels relatifs à la multiplication des semences au niveau de 
l’agriculteur. Le NARI fera l’acquisition de la semence de reproduction, sous-traitera la 
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production de la semence mère, et formera des techniciens spécialisés (TS) en cultures, 
supervisera les producteurs de semences sous contrat et certifiera les semences produites. Les 
TS formeront à leur tour des DES et des VEW. Le projet collaborera avec une ONG 
appropriée  en vue de soutenir, chaque fois que c’est possible, le développement de la 
multiplication communautaire des semences en tant qu’entreprise permettant aux uns et aux 
autres de se procurer des moyens d’existence.  
 
4.5.36 Le projet sera opérationnel dans toutes les six divisions avec deux sites par division 
(près des groupes de recherche du NARI) et il impliquera au total 6 TS, 12 agents de 
vulgarisation de district (DES),  et 12 agents de vulgarisation pour les village (VEW) en deux 
groupes (24 au total). Pour faire face aux problèmes rencontrés au cours du LADEP, les  
contrats annuels avec le NARI couvriront la formation, la mobilité et les indemnités de terrain 
du personnel. La CGP passera contrat avec le DAS pour que celui-ci apporte un appui 
quotidien en matière de vulgarisation aux producteurs de semence  supervisés par le NARI. 
 
4.5.37 Gestion du bétail: Etant donné que le bétail fait partie intégrante du système 
d’exploitation dans les bassins versants, quelques financements seront disponibles pour les 
activités complémentaires d’élevage. Une étude réalisée par le DLS a examiné la gestion des 
pâturages du point de vue de  “ceux qui font paître” leurs animaux. Elle a trouvé que la 
majorité pensait que le meilleur moyen de faire en sorte qu’il y ait une bonne herbe c’est de 
mettre sur pied un bon système de gestion des pâturages. La plupart des personnes interrogées 
ont déclaré que les mesures importantes à prendre pour atteindre cet objectif étaient de lutter 
contre les feux de brousse et garantir une répartition rationnelles des points d’eau pour le 
bétail. Les communautés participant au projet œuvreront de concert pour planifier et contrôler 
les grandes lignes de la politique de gestion du pâturage dans le cadre de la gestion des hautes 
terres. 
 
4.5.38 Les points d’eau pour abreuver le bétail sont nécessaires étant donné la rareté de 
l’eau sur les hautes terres. Il y a une  initiative conjointe Département des Services de 
l’élevage (DLS)-Département des Ressources en eau (DWR) ayant pour objectif de fournir de 
l’eau aux ruminants dans les hautes terres. Dans le cadre de celle-ci, le FSN se propose de 
financer la construction de 15 points d’eau supplémentaires pour le bétail. Alors que la 
conception et la construction des  points d’eau seront financées par les ressources du DWR,  
le DLS assurera le suivi de toute l’opération de construction de ces derniers. Les VDC seront 
responsables de leur entretien et, pour ce faire, ils auront recours au système de redevances 
des utilisateurs. Les associations des utilisateurs de l’eau destinée au bétail, en tant que sous-
comité du VDC concerné,  existent déjà dans certains endroits et ils seront créés dans 
d’autres ; ils disposent d’un système de redevances des utilisateurs opérationnel. Le projet 
financera l’acquisition de trois motocyclettes qui seront mises à la disposition du DLS qui les 
utilisera pour le suivi.  
 
4.5.39 Forêts communautaires: Le Joint Forest Management (Aménagement forestière 
conjointe) vise la protection des  ressources forestières dans les hautes terres du pays. Les 
ressources forestières se sont amenuisées ces dernières années, tout particulièrement dans la 
North Bank Division, mais aussi dans la Western Division et la Lower River Division, du fait 
de leur utilisation non durable et de la monoculture de l’arachide. En dépit de tout ceci, de 
petites poches de forêts sont  encore éparpillées dans la zone ; celles-ci sont utilisées comme 
source d’énergie (bois de chauffe) par les  communautés rurales. Nombreuses sont celles 
parmi ces forêts qui ont besoin de plantations de fertilisation et de protection contre les feux 
de brousse. Leur aménagement est, en principe, du ressort des communautés, conformément à 
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l’Initiative d’aménagement forestier conjoint approuvée par le gouvernement ; celles-ci 
joueront donc un  rôle très important dans ces activités. Le projet aidera le Département de la 
Foresterie à établir les cartes de ces forêts par le biais d’évaluations participatives conjointes 
en milieu rural réalisées avec les Comités villageois de développement (VDC) ; il réalisera 
ensuite des investissements dans le boisement et les plantations de fertilisation, ainsi que dans 
la protection. Le FSN financera environ 1.000 ha de boisement principalement dans la North 
Bank Division; 20% de 750 ha seront utilisés pour des plantations de fertilisation et la 
protection d’environ 100 km de forêt-frontière pour la protection contre le feu. Il financera 
aussi les coûts d’exploitation relatifs à l’extension des pépinières arbustives existantes; 
l’acquisition de semences et du matériel de semis; des tubes en plastique, et la préparation du 
terrain, y compris les plantations et les  plantations de remplacement. Le projet financera aussi 
l’acquisition de motocyclettes pour l’organisation de patrouilles.   
 
4.5.40 Amélioration des routes villageoises : certaines communautés considèrent le mauvais 
état des routes à l’intérieur du village et vers les routes d’accès comme une contrainte à 
l’aménagement des bassins versants et au progrès économique. Des fonds seront mis à 
disposition par le FSN pour aider la main-d’œuvre communautaire à réhabiliter jusqu’à 1,5 
km de routes par village participant, soit 100 km au total. Le projet fournira aussi des fonds 
pour la formation des communautés bénéficiaires en entretien routier. Cette formation, ainsi 
que la supervision qu’elle requiert seront assurées par le personnel de la SWMU. 
 
4.5.41 Etudes sur les opportunités d’affaires:  Le FIDA fournira des appuis limités à 
l’élaboration de  plans financiers et d ‘affaires pour des micro-entreprises pouvant contribuer 
directement aux  objectifs du projet d’améliorer la productivité agricole. Parmi les activités de 
cette nature il y les batteuses de riz pouvant être déplacées, les petits moulins à riz , le 
matériel de traction animale, l’élevage de volailles à domicile. Le projet ne n’accordera pas de 
crédit mais il oeuvrera de concert avec les associations villageoises d’épargne et de crédit ( 
VISACA ), le RFCIP et d’autres partenaires en vue d’aider les agriculteurs à accéder à des 
investissements à court et à moyen  termes. Cet appui impliquera l’établissement de 
partenariats avec des ONG et d’autres organisations, en particulier des hommes d’affaires 
évoluant dans le commerce, en vue d’aider les agriculteurs à : (i) évaluer de manière réaliste 
les opportunités d’affaires; (ii) préparer des plans d’affaires, afin d’obtenir la formation et le 
renforcement de capacités nécessaires pour diriger des micro-entreprises; et , (iii) exploiter 
ces micro-entreprises de manière durable et rentable. 
 
C) GESTION DU PROJET  
 
4.5.42  Le projet se servira de la CGP actuelle du LADEP, qui est attachée à la Cellule de 
coordination de projet du DOSA. La dotation en personnel de la CGP sera la même que celle 
du LADEP, avec quatre postes additionnels: (i) deux Coordinateurs de terrain qui dépendront 
directement du Coordinateur du projet: un chargé de gérer les activités relatives aux basses 
terres et la construction, et un autre chargé de gérer les travaux  de conservation sur les hautes 
terres, le développement agricole et les activités relatives à la recherche adaptative; (ii) un 
agent supplémentaire chargé de suivi et évaluation, possédant des compétences spécifiques en 
agriculture et en socioéconomie ; il sera responsable de l’évaluation des effets, des avantages 
des activités: analyse des coûts et études sur les opportunités d’affaires; et (iii) un assistant 
chargé de la mobilisation communautaire pour aider le CDC pour l’enregistrement des 
données, l’établissement des rapports et le maintien de la liaison avec le DCD. Les 
Coordinateurs de terrain géreront les activités quotidiennes du projet et ils seront assistés dans 
cette tâche par un agronome, un expert en foresterie, un expert en développement de l’élevage 
et un fonctionnaire chargé du  développement communautaire, qui contrôleront les activités à 
partir de leurs départements respectifs.  
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4.5.43 Le projet financera le matériel et la formation de courte durée pour le personnel de la 
CGP, l’assistance technique pour les spécialistes de la conservation participative des terres et 
la culture de conservation, la mobilité du personnel, y compris les véhicules et leurs coûts 
d’exploitation, les indemnités de terrain et la simple réhabilitation des bâtiments du LADEP. 
Le projet prévoira aussi des fonds pour l’audit annuel, le revue à mi-parcours et le Rapport 
d’achèvement de projet. 
 
4.5.44 En ce qui concerne les activités de Suivi et évaluation, le projet financera: des 
ordinateurs; une formation en cours d’emploi de courte durée pour le personnel sur la gestion 
des bases de données et l’évaluation participative des effets; l’assistance technique (six 
personnes- mois) pour la mise sur pied du système participatif suivi et évaluation et MIS 
associé, et  des spécialistes du suivi et évaluation sur le terrain pour conduire le processus de 
revue/ planification pour la première année et former dans les domaines de la revue à mi-
parcours et du RAP qui interviennent plus tard; des enquêtes de référence; des visites 
semestrielles par une équipe de base de partenaires en formation destinées à évaluer l’état 
d’avancement de l’exécution, des enquêtes ad hoc, des enquêtes avant/après fossé et les 
dépenses d’exploitation pour les activités de suivi et évaluation. Un financement spécifique 
pour l’exploitation et la formation a été octroyé pour la collecte et la mise à jour des informations 
trimestrielles de suivi sur les VFA et les activités communautaires qui seront la source essentielle 
des informations de suivi et évaluation.  
 
4.6 Production, marches et prix 
 
4.6.1 Production: Le mais, le sorgho, le millet, l’arachide et le riz constitueront les 
cultures principales du projet PIWAMP. Les légumes qui seront cultivés comprennent les 
tomates, le piment, etc. Les rendements des cultures des hautes terres sans le projet sont, pour 
le maïs: 1.200 kg/ha; le millet: 1.100 kg/ha; le sorgho: 1.100 kg/ha; le riz de montagne: 1.100 
kg/ha; l’arachide: 1.400 kg/ha. Les niveaux de production dans la situation « avec » le projet 
sont estimés à: pour le maïs: 1.800 kg/ha; le millet: 1.650 kg/ha; le sorgho: 1.650 kg/ha; le riz 
de montagne: 1.650 kg/ha; l’arachide: 1.750 kg/ha. 
 
4.6.2 Le projet fera croître la production agricole de la Gambie avec approximativement 
9.943 hectares de basses terres et 7.200 hectares de hautes terres mis en valeur. Il fera croître 
la production de 10.000 tonnes de paddy par an à partir de la huitième année du projet, 
contribuant de la sorte à une baisse des dépenses d’importations pour le riz de 1,4 million de $ 
EU par an, et améliorant donc la balance des paiements. La production des céréales de 
montagne augmentera d’au moins 2.200 tonnes par an. Ce volume additionnel sera consommé 
au niveau local ou il sera exporté vers les pays voisins. Sa valeur marchande s’élève à environ 
580.000 $ EU par an. 
 
4.6.3 Le projet sera bénéfique pour les prestataires de services (SWMU, DAS, NARI, 
DCD, etc.) et les associations rurales (groupes kafo des femmes, VDC, VFA, et leurs 
associations faîtières d’agriculteurs au niveau du district, y compris l’association des 
agricultrices).  
 
4.6.4 Marchés et prix:  Les petits commerçants dominent la plupart des services du marché 
avec des produits qui transitent souvent par des intermédiaires avant d’atteindre les 
consommateurs, ce qui donne lieu à des marges commerciales plus élevées. Les 
investissements dans l’amélioration des routes d’accès et l’information concernant le marché 
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déboucheront sur des améliorations dans la situation du marché. Ces interventions effectuées 
par le projet devraient stabiliser les prix des cultures vivrières dans les marchés dans les 
Divisions et améliorer de manière significative le niveau des revenus des producteurs.  
 
4.6.5 Les statistiques officielles sur le système d’information concernant les prix des 
cultures dans le pays sont limitées. Néanmoins, des enquêtes agricoles par sondage sont 
réalisées semestriellement par le bais du Département de la Planification. Les prix moyens du 
marché pour les principales cultures de champ et d’horticulture sont, en dalasis, pour le maïs: 
2,65/kg;le millet: 2,65/kg; le sorgho: 2,67/kg; le riz local; 4,85/kg; l’arachide: 2,65/kg. Les 
tomates: 12/kg; les aubergines : 3,0/kg; le piment: 8,0/kg et les carottes. 
 
4.6.6 Etant donné que le marché au comptant pour le riz local en milieu rural est 
relativement restreint et que les déficits sont importants, la production additionnelle de riz et 
de céréales sera facilement absorbée, sans risque d’inonder le marché ou de causer la chute 
des prix à la production. L’augmentation de la production de riz attendue représente environ 
10 % des  importations globales actuelles de riz. 
 
4.7 Effets sur l’environnement  
 
4.7.1 Le projet a été classé dans la Catégorie II, selon les directives environnementales et 
de sélection sociale de la Banque. Les interventions physiques dans l’environnement sont 
limitées aux travaux de conservation des sols et de protection des eaux et le culture dans les 
hautes terres. Hormis la construction de diguettes suivant les courbes de niveau, la lutte contre 
les ravinements et le reflâchage des routes d’accès, la plupart des autres activités seront de 
nature agronomique. Elles comprennent la culture de conservation, qui englobe de méthodes 
telles que le paillage, l’agro-foresterie, la culture en bandes et l’introduction de  variétés de 
cultures à haut rendement.  
 
Effets positifs et mesures de renforcement 
 
4.7.2 Les effets positifs seront constitués de la réduction du taux d’érosion des sols du fait 
de la réduction du ruissellement grâce aux diguettes suivant les courbes de niveau et aux 
gabions, de l’amélioration de la fertilité des sols résultant de la pratique de la culture de 
conservation, la disponibilité de l’eau, en particulier pendant la saison sèche, grâce à des taux 
plus élevés d’infiltration de l’eau.. A la suite de la réduction des taux d’érosion, les 
investissements dans les basses terres auront une durée de vie plus longue. Les différents 
programme de reboisement envisagés dans le cadre du projet réduiront le ruissellement de 
l’eau et accroîtront l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol. L’introduction de systèmes 
d’exploitation basés sur l’agro-foresterie vont non seulement renforcer la gestion des sols à 
l’exploitation mais encore réduire la pression sur les zones forestières existantes. D’autres 
effets positifs résulteront du large programme de formation communautaire, du renforcement 
des capacités et d’institutions, qui conduiront à la durabilité des approches proposées et 
amélioreront la future productivité des ressources agraires.  
 
Effets négatifs et  mesures d’atténuation  
 
4.7.3 Les effets négatifs du projet devraient être minimaux dans la mesure où les travaux 
de conservation des sols et de protection des eaux seront limités à la construction de diguettes 
suivant les courbes de niveau et de gabions. L’on pourrait enregistrer quelques pertes de la 
couche arable, mais des mesures seront prises pour stabiliser les diguettes grâce à des matières 
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végétales. La diminution de la végétation et l’érosion des sols peuvent survenir autour des 
points d’eau où les animaux se rassemblent. La destruction des ressources peut être limitée en 
localisant stratégiquement les points d’eau et en les fermant à certaines périodes de l’année. 
En ce qui concerne la culture de conservation, l’introduction de nouvelles cultures ne devrait 
avoir aucun effet  environnemental négatif, étant donné qu’en  général l’agriculture dans la 
zone est basée sur des systèmes à faible utilisation d’intrants externes.  
 
4.7.4 Au cours de la construction des  structures SWC, il faut faire attention à ne pas 
provoquer une réduction significative du flux global de l’eau de surface en bloquant ou en 
déviant l’eau du bassin, parce que les utilisateurs en aval, ainsi que les cours d’eau naturels 
peuvent souffrir d’effets négatifs. Parmi les autres effets immédiats, la baisse de la qualité de 
l’eau du fait de la dilution réduite des polluants, l’insuffisance saisonnière de 
l’approvisionnement des utilisateurs en aval, la réduction de la superficie des marécages, et 
l’accroissement des niveaux de salinité.. Le projet doit garantir l’existence d’outils et de 
connaissances techniques permettant  de conduire la gestion et la planification de manière à 
établir un équilibre entre les modèles de développement et la capacité des ressources en eau. 
 
Suivi et gestion environnemental 
 
4.7.5 La NEA sera soutenue dans la préparation du  plan de gestion environnementale et 
sociale du projet (PGES). L’équipe de gestion du projet fera en sorte, avec l’appui de la NEA, 
que les  mesures d’atténuation et d’amélioration soient appliquées, qu’elles donnent les 
résultats escomptés et qu’elles soient modifiées, annulées ou remplacées lorsqu’elles sont 
inappropriées. Au nombre de ces mesures se trouve l’appui à la lutte contre le VIH/SIDA et le 
paludisme sous la forme de sensibilisation, formation et promotion de l’utilisation de la 
moustiquaire. Le projet financera aussi les  coûts d’exploitation relatifs au suivi des activités 
entreprises dans le cadre du plan. Une dotation budgétaire de 26.000 UC a été prévue pour le 
suivi et la gestion en matière d’environnement. 
 
4.8 Coûts du projet  

 
4.8.1 Le coût total du projet, net des droits de douane et des taxes, mais comprenant les 
provisions pour aléas techniques et financiers, est estimé à  472 millions de dalasis gambiens, 
soit 12,085 millions d’UC. La parti en devises est estimée à 6,985 millions d’UC représentant 
57,8 % du coût total du projet. La partie en monnaie locale est de 5,100 millions d’UC, soit 
42,2 % du coût total. Un résumé des coûts par composante et par catégorie de dépenses figure 
aux tableaux ci-dessous. 

 
Tableau 4.1 

Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 
  Millions de dalasis  UC '000 

Composante 
Monnaie 

locale  Devises Total 
Monnaie 

locale  Devises Total % Dev.
   1.   Renforcement des capacités 87 64 151 2.235 1.640 3.875 42 

2.   Développement des bassins 
versants 88 135 223 2.248 3.454 5.702 61 
3.   Gestion du projet  14 34 48 350 874 1.224 71 
       Total Coûts de base  189 233 422 4.833 5.968 10.801 55 
Provisions pour aléas techniques 5 24 29 147 606 753 81 
Provisions pour aléas financiers 5 16 21 120 411 531 77 

       Total coût du projet  199 273 472 5.100 6.985 12.085 58 
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Tableau 4.2 

Résumé des  coûts du projet par catégorie de dépenses 
 

Millions de dalasis   UC '000  

Catégorie 
Monnaie 

locale  Devises   Total   
Monnaie 

locale  Devises   Total   % Dev.
1. Travaux                                 21 114 135 546 2,916 3,462 84 
2. Biens 46 68 114 1.175 1.748 2.923 60 
3. Services 13 53 66 321 1.366 1.687 81 
4. Dépenses d’exploitation  119 38 157 3.058 955 4.013 24 
TOTAL COUT DU PROJET  199 273 472 5.100 6.985 12.085 58 

 
4.8.2 Tous les coûts du projet ont été estimés sur la base des prix en vigueur en Gambie en 
novembre 2003. Les prix des biens et services importés ont été obtenus en dalasis et convertis 
par la suite en unités de compte aux taux de change de novembre 2003. Les coûts des travaux 
de génie civil sont basés sur les coûts des travaux similaires actuellement en cours. Des taux 
de 10% et de 3% respectivement pour les provisions pour aléas techniques et financiers, ont 
été appliqués aux coûts des travaux de génie civil et aux biens à acheter dans le cadre du 
projet. Etant donné le faible niveau de l’inflation en Gambie, il n’a pas été jugé nécessaire de 
séparer les effets des provisions pour aléas financiers pour les dépenses en monnaie locale et 
les dépenses en devises. Un taux fixe  de 2,5% a été appliqué aux biens et services aussi bien 
importés que locaux.  
 
4.9 Sources de financement et calendrier des dépenses 
 
 Le Fonds spécial du Nigeria (FSN), le Fonds international pour le développement 
agricole (FIDA), le GOTG et les bénéficiaires financeront le projet. Le financement global du 
FSN s’élèvera à  4,945 millions d’UC, soit 41 % du coût total du projet. Le financement du 
FIDA s’élèvera à 4,948 millions d’UC, soit 41 % du coût total du projet. Le FSN et le FIDA 
financeront 100% des coûts en devises. La contribution du gouvernement sera de 1,61 million 
d’UC, soit 10% du coût total du projet et elle couvrira une partie du fonctionnement et de 
l’entretien de la Cellule de gestion de projet, les coûts d’exploitation relatifs au renforcement 
des capacités à la gestion de l’utilisation des sols. Les bénéficiaires apporteront 1,032 million 
d’UC, soit 9% du coût total du projet, comme participation aux travaux de génie dans 
l’agriculture. Les sources de financement apparaissent au tableau 4.3 ci-dessous. 
 

Tableau 4.3 
Résumé des coûts estimatifs par source de financement 

 
  Millions de dalasis  UC '000 

Source de financement 
Monnaie 

locale Devises Total 
Monnaie 

locale Devises Total %  du total
FSN 27 167 194 681 4.265 4.945 41 
FIDA 87 106 193 2.228 2.720 4.948 41 
Gouvernement 45 0 45 1.160 0 1.160 10 
Bénéficiaires 40 0 40 1.032 0 1.032 9 

TOTAL 199 273 472 5.100 6.985 12.085 100 
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Tableau 4.4 

Résumé des coûts du projet par catégorie de dépenses et par financier 
  

FINANCIER  UC'000 
Catégorie FSN FIDA Gouvernement Bénéficiaires Total 

1.  Travaux 2.777 632 0 53 3.462 
2.  Biens 1.049 1.874 0 0 2.923 
3.  Services 678 1.009 0 0 1.687 
4.  Dépenses d’exploitation 441 1.433 1.160 979 4.013 
TOTAL COUT DU 
PROJET  4.945 4.948 1.160 1.032 12.085 

 
Les fonds du projet seront décaissés conformément aux calendriers de dépenses par 
composante et par source de financement figurant aux tableaux 4.5 et 4.6 ci-dessous: 
 

Tableau 4.5 
Résumé du calendrier des dépenses par composante 

 
UC '000 

Composante 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL
1.   Renforcement des 
capacités  420 1217 586 834 493 423 315 0 4.288 
2.   Développement des 
bassins versants 470 1.007 1.388 1.091 1.020 955 309 70 6.310 
3.   Coordination du projet  300 324 337 118 103 117 103 85 1.487 

       Total coût 1.190 2.548 2.311 2.043 1.616 1.495 727 155 12.085 
 

Tableau 4.6 
Résumé du calendrier des dépenses par source de financement 

 
UC '000 

Source de financement 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL
FSN 0 1.350 1.163 1.058 692 642 40 0 4.945 
FIDA 999 890 767 648 636 563 345 100 4.948 
Gouvernement 85 199 189 188 160 120 169 50 1.160 
Bénéficiaires 106 109 192 149 128 170 173 5 1.032 

TOTAL 1.190 2.548 2.311 2.043 1.616 1.495 727 155 12.085 
 
5. EXECUTION DU PROJET 
 
5.1 Organe d’exécution  
 
 Le DOSA sera l’organe d’exécution du projet ; il aura la responsabilité globale de 
coordonner son exécution. Le DOSA s’acquittera de sa tâche par le biais d’un Comité 
coordination de projet (CCP) qui existe déjà pour le Programme de développement agricole 
des basses terres, et d’une Cellule de gestion du projet (CGP). 
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5.2 Dispositions institutionnelles 
 
5.2.1 Coordination du projet: Le CCP du LADEP qui existe déjà fixera les orientations 
générales en matière de politique et assurera la liaison avec les bénéficiaires du projet et les 
agences associées. Il donnera son approbation au Plan d’exécution du projet, aux Plans de 
travail et budgets annuels avant de les transmettre au Groupe de la Banque. Le CCP 
comprendra le Secrétaire général (ou son représentant) du DOSFEA, le Directeur du DAS, le 
Directeur du DCD, le Directeur de la SWMU, le Directeur général de NARI, le Directeur 
exécutive de NEA, le DOP, le DLS, le DOF, la présidente de l’Association nationale des 
agricultrices, le président de la Plate-forme nationale des agriculteurs et deux agriculteurs 
(une femme et un homme) provenant de chaque Division et choisis par les DFA. Le Secrétaire 
général (DOSA) ou son représentant présidera le CCP, tandis que le Coordinateur du projet en 
sera le secrétaire. Le Comité se réunira au moins une fois par trimestre. L’existence du CCP 
sera une condition du prêt préalable au premier décaissement. 
 
5.2.2 Cellule de gestion du projet: Une CGP autonome sera constituée sous la direction du 
DOSA; elle comprendra le personnel actuel du LADEP renforcé à l’effet de s’occuper des 
nouvelles tâches. La CGP sera dirigée par un Coordinateur de projet (CP), assisté de deux 
Coordinateurs de terrain (FC), l’un pour gérer les activités relatives aux basses terres et la 
construction, et l’autre pour les activités des hautes terres. La CGP comprendra aussi un 
Contrôleur administratif et financier et un collaborateur du comptable, un Chargé du suivi et 
évaluation et son assistant, et un Chargé de la mobilisation communautaire et son assistant, 
qui seront payés par le projet. La CGP sera assistée dans sa tâche par un agronome, un expert 
en foresterie, un expert en développement de l’élevage et un expert en développement 
communautaire recruté au niveau international, qui seront rémunérés par le gouvernement. 
Les curriculums vitae des personnes nommées aux différents postes au sein de la CGP 
devront, au préalable, être approuvés par la Banque. Le renforcement de la CGP, ainsi que la 
disponibilité de bureaux seront une condition du prêt préalable au premier décaissement. 
 
5.2.3 Modalités d’exécution: Les activités seront menées par les agences d’exécution du  
DOSA existant actuellement, dans le cadre de leur programme de travail normal, 
conformément au  Plan d’exécution du projet, aux  Plans de travail et aux budgets annuels 
approuvés. La SWMU sera responsable des enquêtes, de la conception, de la réalisation et de 
la supervision de la plus grande partie des travaux de génie civil du domaine agricole, tandis 
que le secteur privé s’occupera en sous-traitance des travaux plus complexes. Le DAS 
coordonnera les activités en rapport avec la culture de conservation et assistera le NARI dans 
les essais de vérification au niveau de l’exploitation, ainsi que dans la dissémination de la 
semence NERICA. Le  Département de la Foresterie sera responsable des activités relatives à 
la agro-foresterie et à la foresterie communautaire. Le DLS, en collaboration avec le 
Département des Ressources en eau, conduira la construction de 15 abreuvoirs. Les activités 
de  développement communautaire, telles que les évaluations en milieu rural et la préparation 
des Plans d’action communautaires seront menées avec l’assistance des équipes 
multidisciplinaires instituées par l’administration locale. Le Département de la Planification 
sera responsable du suivi et évaluation et de la diffusion des informations. La NEA sera 
responsable de l’élaboration du plan d’atténuation environnemental et du suivi des mesures 
d’atténuation comprises dans le plan. Le NARI sera chargé de la multiplication et de la 
dissémination du Nouveau Riz pour l’Afrique (NERICA), ainsi que de la recherche dans le 
domaine de l’amélioration de la fertilité des sols dans les hautes terres. Par ailleurs, les deux 
Coordinateurs sur le terrain assureront la coordination de toutes les activités de formation. 
L’emprunteur fournira au Fonds la preuve de l’existence d’un Programme de formation, qui 
sera une condition du prêt. 
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5.2.4 Les activités ci-dessus seront coordonnées par la CGP. Des réunions hebdomadaires 
seront tenues régulièrement avec les responsables des différentes cellules engagées dans 
l’exécution afin de garantir l’avancement des travaux et aborder les problème qui se poseront. 
Les activités de toute agence engagée dans l’exécution pour chaque année à venir seront 
financées à condition que l’agence en question ait réalisé une performance acceptable par 
rapport au programme convenu antérieurement et qu’elle ait achevé la préparation des 
rapports et des comptes appropriés.  
 
5.3 Calendriers de supervision et d’exécution 
 
5.3.1 Calendrier de supervision: La supervision quotidienne du projet sera effectuée par la 
CGP. Elle portera sur les travaux réalisés par les entrepreneurs, les consultants, les 
producteurs des cultures et les transformateurs. La CGP sera assistée dans ses tâches par le 
Département de la Planification, qui fournira les outils de collecte  et d’analyse des données. 
La CGP fera rapport sur tous les aspects du projet, y compris financiers, ainsi que sur l’état 
d’avancement des activités du projet sur la base des rapports qu’elle-même recevra du DOP et 
du Chargé du suivi et évaluation. La CGP préparera, par ailleurs, un rapport d’achèvement de 
projet qui s’appesantira sur tous les aspects du projet, y compris les réalisations, les 
contraintes, les problèmes et les enseignements tirés à la fin du projet.  Le plan annuel de 
travail sera soumis trois mois avant le début de chaque année au FSN pour revue et 
approbation avant son exécution. La CGP tiendra des réunions trimestrielles afin de faire en 
sorte que les plans de travail et les calendriers d’acquisition des biens et services soient mis en 
œuvre comme prévu.  
 
5.3.2 Le FSN, en tant qu’institution coopérant avec le FIDA, supervisera l’ensemble du 
projet au nom du FIDA, au moins deux fois en dix-huit mois, conformément aux procédures 
de la Banque, en vue d’évaluer l’état d’avancement de l’exécution du projet et discuter avec la 
CGP, le DOSA, d’autres officiels, et les partenaires, des  activités appropriées, du 
décaissement, de l’audit, des réalisations, des problèmes,  des contraintes, et de tout 
changement qui pourrait s ‘avérer nécessaire. Une mission de revue à mi-parcours est 
proposée pour la quatrième année de l’exécution du projet pour déterminer, si nécessaire, la 
direction dans laquelle le projet devrait s’engager pour le restant de sa durée. 
 
5.3.3 Calendrier d’exécution: Au cours de la première année, les activités comprendront: 
a) Le renforcement de la CGP avec les Coordinateurs sur le terrain, le comptable et son 
commis, ainsi que l’addition de nouveaux membres au Comité de pilotage du projet; b) La 
préparation du Plan d’exécution du projet; de l’acquisition des biens et services; de la 
reconnaissance et des travaux relatifs aux enquêtes détaillées et des campagnes de 
conscientisation; c) La préparation des accords nécessaires avec les organes qui collaboreront 
et la prise des dispositions pour la préparation des calendriers de formation et des évaluation 
participatives en milieu rural. L’Agence nationale de l’environnement préparera le Plan 
d’atténuation environnementale, tandis que le NARI entamera la sélection et la multiplication 
de la semence NERICA pour la multiplication au niveau de l’exploitation. Au cours de 
deuxième année, les travaux de génie civil dans le domaine agricole et les travaux de 
conservation seront engagés par le secteur privé et les bénéficiaires sous la supervision de la 
SWMU et du DAS. Le matériel de bureau et de terrain sera acquis. Au cours de la troisième 
année, les travaux d’aménagement des terres et de développement de la foresterie se 
poursuivront et de nouveaux bassins versants seront sélectionnés en tant que sites 
d’intervention dans la Lower River Division. Les activités de formation se poursuivront et des 
voyages d’études seront organisés.  
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Tableau 5.1 

Résumé du calendrier d’exécution 
 

 
Activité/Action 

 
Début  

 
Fin  

 
Organe 

Approbation par le Conseil 05/2004 05/2004 FSN 
Signature du prêt  07/2004 07/2004 GOTG/FSN 
Note d’information générale sur l’acquisition  08/2004 08/2004 FSN 
Création du CCP et de la CGP 09/2004 09/2004 GOTG 
Préparation du PIP,  du PPP, des AWP&B et de TP  10/2004 12/2004 CGP/CCP/GOTG 
Sign. d’accords avec les prestataires de services 12/2004 12/2004 CGP/SP 
Entée en vigueur   01/2005 01/2005 GOTG/CGP 
Sensibilisation, mobilisation et sélection 02/2005 06/2005 CGP & SPs 
Enquêtes, établissement des cartes, dossiers d’appel 
d’offres 

01/2005 06/2005 SWMU/CGP 

Exécution  01/2005 08/2010 CGP  
Revue à mi-parcours 06/2008 06/2008 Consultants ext.  
Audit 12/2005 12/2010 Consultants ext.  
RAP 06/2010 12/2010 Consultants ext.  

 
5.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services 
 
5.4.1 Les dispositions relatives à l’acquisition sont résumées au tableau 5.1 ci-dessous. 
Toute acquisition de biens, travaux et services dans le cadre du projet se fera par la CGP. Les 
biens, travaux et services financés par le FIDA seront obtenus conformément aux directives 
du FIDA en matière d’acquisition des biens et services. Toute acquisition de biens , travaux et 
services financée par le FSN se fera conformément aux Règles de procédure pour 
l’acquisition des biens et travaux ou, selon les cas, aux Règles de procédure du Groupe de la 
Banque pour l’utilisation des  Consultants, en utilisant les dossiers-types d’appel d’offres 
appropriés de la Banque.  
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Tableau 5.2 

Résumé des dispositions relatives à l’acquisition des biens et services 
UC ‘000 

Categories 
AON LR Autres FPB TOTAL 

1.    Travaux      
1.1 Travaux de génie 

civil  2.709 (2.709)    685 3.394 (2.709)

 1.2  Réfection de bureaux 68 (68)    68 (68)
2.   Biens     

2.1 Matériel 
– Matériel de 

terrain  
– Matériel de 

bureau 

 
380 (380) 
280 (280) 

  
820 
156 

1.200 (380) 
436 (280) 

 2.2  Motocyclettes  
258 (258)   351 609 (258) 

 2.3  Véhicules  
271 (71)   200 

 
271 (71) 

 2.4  Intrants agricoles    60 (60) 347 407 (60) 
3.   Services      
3.1 Assistance technique     81 81 

 3.2  Formation  
 

534 (534)  928 
 

1.462 (534) 
3.3 Campagnes pour la
santé  
      VIH/SIDA, paludisme

 

15 (15)   
 

15 (15) 
3.4  Services de suivi  
 

 
14 (14)   

 
14 (14) 

3.5   Audit/revue à mi-
parcours 

 
115 (115)   

 
115 (115) 

4.   Dépenses 
d’exploitation 

 
    

4.1 Véhicules automobiles
      Matériel 

 
 

 
100(100) 538 

 
638 (100) 

4.2 Voyages et frais de 
subsistance 

 
  

 
120 (120) 190 

 
310 (120) 

4.3 Dépenses du personnel    1120 1.268 2.388 

4.4 Location de bureaux  
 40 

 
 40 

4.5 Divers   
 221 (221) 416 

 
637 (221) 

 TOTAL 5.978 (3.766) 
 

1.606  (678) 3.152 (501) 5.980 12.085 (4.945) 
* Les chiffres entre parenthèses indiquent les financements du FSN. 
L’acquisition des biens, travaux et services du projet se fera conformément aux modes d’acquisition recommandés ci-
dessous: 
  
5.4.2 Travaux : Le coût total des travaux de génie civil s’élève à 3.394 millions d’UC. Les 
travaux de génie civil dans le domaine agricole tels que la construction de diguettes suivant les 
courbes de niveau, la lutte contre les ravinements, la plantation de vétivers, etc. d’une valeur de 
2,709 millions d’UC, et comprenant environ une centaine de petits marchés, seront exécutés par 
la SWMU en régie comme cela a été fait avec succès dans le cadre du LADEP. La SWMU a 
non seulement la capacité de réaliser ces travaux, mais aussi les connaissances techniques et 
l’expérience nécessaires pour amener les paysans à y participer, ce qui garantit l’entretien 
futur et la durabilité des structures. En outre, ces marchés sont localisés dans des zones 
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reculées et ils sont éparpillés à travers tout le pays, ce qui les rend peu attractifs pour les 
entrepreneurs. En ce qui concerne les autres travaux de génie civil, tels que l’amélioration des 
routes, chaussées et ponts, d’une valeur totale de 658.000 UC, ainsi que les travaux de 
rénovation de bureaux d’une valeur de 68.000 UC, leur acquisition se fera par voie d’Appel 
d’offres  national (AON), étant donné qu’ils sont éparpillés à travers toute la zone du projet et 
qu’ils sont par ailleurs localisés dans des zones reculées, ce qui ne risque guère d’attirer les 
entrepreneurs non régionaux. En outre, il existe un nombre suffisant d’entrepreneurs nationaux, 
régionaux et étrangers compétent établis en Gambie pour garantir une concurrence et une 
qualité adéquates. Les travaux de foresterie et agraires d’une valeur totale de 0,383 million 
d’UC seront réalisés en régie par le Département de la Foresterie, qui a la capacité et les 
connaissances techniques pour le faire. En outre, les travaux relatifs au boisement et aux 
plantation de fertilisation sont éparpillés et dans des lieux éloignés ; ils nécessitent par ailleurs 
une approche participative.       
 
5.4.3 Biens : L’acquisition d’un équipement de terrain d’une valeur totale de 0,380 million 
d’UC se fera par Consultation de fournisseurs à l’échelon national parce que celui-ci peut être 
trouvé dans le pays et il existe un nombre suffisant de fournisseurs pour garantir une 
concurrence équitable. L’acquisition du matériel de bureau d’une valeur de 0,280 million d’UC 
se fera par Consultation de fournisseurs à l’échelon national, du fait de la disponibilité des biens 
au niveau local. L’acquisition du matériel pour les enquêtes se fera par Consultation de 
fournisseurs au niveau international du fait de la nature spécialisée de ce matériel qui exige des 
spécifications techniques standard.  L’acquisition des véhicules et des motocyclettes d’une 
valeur totale de 0,259 million d’UC se fera par Consultation de fournisseurs à l’échelon  
national du fait de la présence de plusieurs fournisseurs internationaux dans le pays, ce qui 
garantit des prix compétitifs.    
 
5.4.4 Services : L’acquisition des services de sociétés de conseil qui s’occuperont de 
l’audit des comptes annuels du projet, de la revue à mi-parcours et du RAP, d’une valeur 
totale de 115.000 UC se fera sut la base de listes restreintes de consultants qualifiés, 
conformément aux « Règles de procédure pour l’utilisation des consultants » de la Banque.  
Cette acquisition se conformera à la procédure de choix basée sur la qualité technique avec 
prise en compte des prix, en utilisant la Lettre d’invitation qui convient. Les services de 
formation, de campagnes en faveur de la santé et de suivi d’un montant total de 563.000 UC 
seront acquis sur la base d’un marché gré à gré avec les institutions existantes, avec lesquelles 
la CGP conclura des accords contractuels. Le marché gré à gré est jugé approprié pour ces 
activités dans la mesure où les  agences existantes possèdent les compétences spécialisées 
requises et sont donc capables de fournir de tels services de manière satisfaisante.  
  
5.4.5 Procédures et règlements nationaux : Les lois et règlements nationaux de la 
Gambie en matière d’acquisition des biens et services ont été examinés et ont été jugés 
acceptables.  
  
5.4.6 Organe d’exécution :  L’acquisition des biens, des travaux, des services de 
consultants et de formation sera confiée à une organe central d’acquisition qui sera créé au 
sein du DOSA. Le DOSA jouit d’une riche expérience dans l’exécution de projets financés 
par des bailleurs de fonds. L’organe d’exécution connaît donc bien les Règles de procédure de 
la BAD et du FIDA pour l’acquisition des biens, travaux et services. Les ressources, la 
capacité, les charges et l’expérience de DOSA sont suffisantes pour procéder à cette 
acquisition. La Cellule de gestion du projet préparera et traitera tous les documents relatifs à 
l’acquisition.  
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5.4.7 Documents relatifs à l’acquisition des biens et services : Le texte de l’avis général 
de passation de marché a été convenu avec le Département d’Etat chargé de l’Agriculture et il 
sera publié dans Development Business dès que le Conseil d’administration aura approuvé la 
proposition de prêt. Le Fonds doit examiner et approuver les documents ci-après avant qu’ils 
ne soient publiés:  
 

 Avis de marchés spécifiques 
 

 Documents d’appel d’offres ou demandes de propositions pour les 
consultants 

 
 Rapports d’évaluation des offres ou rapports sur l’évaluation des 

propositions des consultants, notamment les recommandations concernant 
l’attribution des contrats 

 
 Projets de contrats, si ceux-ci ont été modifies par rapport aux documents 

provisoires inclus dans les documents d’appel d’offres. 
 
5.5 Dispositions relatives aux décaissements 
 
5.5.1 Lors de la négociations du prêt, la Banque et l’emprunteur examineront ensemble le 
document relatif au projet et conviendront des modalités de décaissement. En principe, le 
gouvernement ouvrira deux comptes séparés au nom du projet, l’un en monnaie convertible 
pour les ressources du FSN et l’autre en monnaie nationale pour les fonds du projet provenant 
du gouvernement.  Le fonds du FSN seront décaissés sur la base d’un  programme de travail 
annuel, qui sera approuvé au préalable par le gouvernement et la Banque. En gros, les 
procédures de décaissement les plus adaptées à des activités particulières seront choisies 
parmi celles qui suivent: 
 
Méthode de paiement direct: cette méthode est particulièrement appropriée pour les travaux 
de génie civil dans le domaine agricole et les  services de consultants, ainsi que pour les 
véhicules et le matériel; 
 
Méthode des fonds renouvelables:  cette méthode est appropriée pour les petites indemnités, 
les dépenses relatives à la formation et les petites dépenses; 
 
Méthode de garantie de remboursement: qui sera utilisée pour l’exploitation et les travaux 
d’entretien des véhicules, le matériel et l’achat des pièces de rechange.  
 
5.5.2 La première demande de décaissement sur le compte spécial sera présentée à 
l’approbation de la Banque et couvrira une période de quatre mois. Les décaissements 
ultérieurs seront subordonnés à la justification des fonds décaissés précédemment. D’autres 
décaissements au titre du projet se feront conformément aux procédures en vigueur convenues 
durant la négociation du prêt. La contribution du gouvernement aux  coûts du projet sera 
versée une fois par trimestre dans le compte spécial idoine. Ce sera là une condition du prêt.  
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5.6 Suivi et évaluation 
 
5.6.1 Les activités de suivi et évaluation seront exécutées d’une manière participative et 
sensible au genre. La Cellule Suivi et évaluation du projet assurera le suivi de l’exécution de 
celui-ci sur la base d’indicateurs vérifiables trouvés dans la matrice. En outre, elle définira des 
indicateurs vérifiables pour le suivi de l’impact du projet sur les bénéficiaires hommes et 
femmes et faira en sorte que les avantages atteignent le groupe-cible. Lesdits indicateurs 
seront transmis à la Banque pour revue et approbation. La CGP sera responsable du suivi et 
évaluation en étroite collaboration avec le Département de la Planification. Le Département 
d’Etat chargé des Finances et des Affaires économiques suivra régulièrement l’exécution 
globale du projet. La CGP devra fournir des rapports trimestriels avant chacune des réunions 
du Comité de  coordination du projet. Ceux-ci couvriront les aspects mentionnés au 
paragraphe 5.3.2. Une revue à mi-parcours de la performance du projet sera effectuée dans la 
quatrième année d’exécution; cette revue pourrait conduire, si c’est cela qui ressort de ses 
résultats, à une modification de l’approche du projet. 
 
5.6.2 La CGP préparera des rapports d’activité trimestriels, (conformément au mode de 
présentation du Groupe de la Banque) et des rapports d’activité annuels indiquant les progrès 
physiques réalisés, les activités en matière d’acquisition des biens et services, les dépenses, et 
elle évaluera la représentation des hommes et des femmes en tant que bénéficiaires selon les 
normes de la Banque. Les rapports trimestriels devront arriver à la Banque dans les deux mois 
suivant la fin de la période sur laquelle porte le rapport, tandis que le rapport annuel sera 
soumis avant la fin du mois de mars de l’année suivante. Le Département d’Etat chargé de 
l’Agriculture soumettra un rapport d’achèvement de projet à la Banque dans les six mois qui 
suivront la fin de l’exécution du projet. 
 
5.7 Rapports financiers et audit 
 
5.7.1 La CGP tiendra des écritures financiers conformément à de saines pratiques 
comptables internationales et veillera à ce que qu’un vérificateur comptable indépendant jugé 
acceptable par le Gouvernement de la Gambie et la Banque, vérifie tous les comptes du projet 
sur une base annuelle. Les rapports correspondants seront régulièrement présentés à l’examen 
de la Banque. Le coordinateur du projet veillera à la présentation régulières des états 
financiers annuels. Des états financiers entièrement vérifiés et certifiés conformes afférents à 
l’exercice précédent seront présentés à la Banque six mois au plus tard après la clôture de 
l’exercice financier. 
 
5.7.2 Traitement et tenue des écritures des fonds renouvelables: lorsque le projet entrera en 
vigueur, l’emprunteur veillera à ce qu’une procédure de contrôle interne dotée d’un  système 
comptable approprié soit mise en place pour le projet. Avant le décaissement de l’avance 
initiale, i) un  programme d’action pour la mise en place d’un système comptable approprié 
sera exigé; et ii) un vérificateur externe qui veillera à la vérification du fonds renouvelable au 
cours de l’exécution sera désigné. En outre, pour que d’autres décaissements soient effectués, 
i) l’emprunteur fournira à la Banque la preuve de la mise en place d’un système comptable 
approprié; et ii) le vérificateur externe certifiera le respect des règles et règlements de la 
Banque applicables aux frais payés dans le cadre de l’avance initiale ou des reconstitutions 
ultérieures. Ceci fera partie des conditions du premier décaissement. 
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5.8 Coordination de l’aide 
 
5.8.1 Le PNUD facilite pour le moment la coordination entre bailleurs de fonds en 
Gambie. Il le fait, de manière spécifique, en aidant le gouvernement à élaborer une politique 
de coordination de l’aide. La coordination stratégique entre bailleurs de fonds se fait à 
différentes étapes du cycle du projet; c’est-à-dire lors de la conception, de l’identification et 
de l’exécution et elle traite de thèmes tels que le genre, la lutte contre le IHV/SIDA et le 
paludisme, et la gestion des  ressources naturelles. En ce qui concerne le secteur agricole, le 
DOSA assumera la responsabilité de la coordination de l’assistance des bailleurs de fonds 
dans le secteur à travers le Bureau du Secrétaire général adjoint chargé des projets et 
programmes. La coordination entre les différents bailleurs de fonds se poursuivra tout au long 
de l’exécution du projet. Les activités ayant trait à la sensibilisation au VIH/SIDA 
compléteront celles entreprises par le  projet soutenu par la Banque mondiale. 
 
5.8.2 La  mission de préparation du FAD a rencontré les représentants du PNUD, de la FAO 
et de l’UE. Au cours de ces rencontres, la mission a mis au courant les différents bailleurs de 
fonds du  projet proposé. Ceux-ci ont exprimé leur soutien au projet envisagé.   
 
6. DURABILITE  ET RISQUES DU PROJET  
 
6.1 Charges récurrentes 
 
D’après les estimations, les charges récurrentes totales s’élèveront, à la fin du projet, à 4 
millions d’UC pour toute la  période du projet qui est de huit ans. Le FSN apportera, sur ce 
montant total de 4 millions d’UC, la somme de 0,44 million d’UC (soit 11%). Les principaux 
postes des charges récurrentes que le gouvernement prendra en charge sont la location de 
bureaux, le salaire et les utilitaires du personnel. Les communautés de bénéficiaires 
assumeront la charge de l’exploitation et l’entretien des infrastructures physiques, y compris 
les gabions, les routes en milieu rural, et les haies. Elles auront déjà bénéficié de la formation 
requise pour effectuer ce travail. Les frais d’entretien des haies seront minimaux une fois que 
ces dernières auront été établies. Les besoins relatifs aux charges récurrentes seront facilement 
couverts par le budget de l’Etat étant donné que le fonctionnement de la CCP sera intégré 
dans le  programme normal du DOSA. 
 

Tableau 6.1 
Charges récurrentes 

 
Financier 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
FSN 0,00 94,00 82,00 74,00 70,00 66,00 55,00 0,00 441,00
FIDA 380,00 364,00 347,00 347,00 327,00 327,00 245,00 75,00 2.412,00
Gouvernement 85,00 199,00 189,00 188,00 160,00 120,00 169,00 50,00 1.160,00

Total 465,00 657,00 618,00 609,00 557,00 513,00 469,00 125,00 4.013,00
 
6.2 Durabilité du projet 
 
6.2.1 Le projet a été conçu pour durer au delà de la période d’exécution. L’approche 
Gestion de terroir villageois adoptée dans ce projet est holistique et implique tous les 
partenaires à partir de la base vers les échelons supérieurs dans la planification, la conception 
et l’exécution des Plans d’action communautaires. Elle fait fond sur  les systèmes des 
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connaissances du développement existants, y compris ceux se rapportant aux travaux de génie 
civil dans le domaine agricole, aux méthodes de la culture de conservation, et à la gestion 
conjointe des travaux par les communautés forestières et des parcours. L’approche basée sur 
l’indépendance envisagée dans la conception du projet contribuera à rendre les entreprises et 
institutions bénéficiaires plus efficaces, plus rentables et plus durables. Le renforcement de la 
capacité des VDC dans le domaine des travaux de conservation contribuera à la durabilité à 
long  terme. 
 
6.2.2 Les interventions dans le domaine des infrastructures physiques envisagées au titre 
du projet sont surtout de nature agronomique. Elles comprennent les travaux de protection des 
eaux et conservation des sols, notamment la construction des diguettes suivant les courbes de 
niveau, la lutte contre les ravinements qui vise l’amélioration de la rentabilité de la culture 
dans les hautes terres. Ces interventions envisagées sont encouragés dans d’autres projets en 
cours dans le pays et sont appréciées par les communautés des bénéficiaires. Une fois ces 
ouvrages réalisés, leur entretien sera facilement assuré par les communauté concernées, qui, 
comme indiqué ci-haut (para 6.2.1), bénéficieront de la formation et de la supervision requises 
dans le cadre du projet. Les redevances d’eau à payer par les utilisateurs seront instituées là où 
elles n’existent pas encore afin de garantir la durabilité des points d’eau pour le bétail.  
 
6.2.3 Les  bénéficiaires du projet, par leur implication dans la conception du projet, le 
choix des techniques, et les décisions relatives à sa gestion, auront un sentiment d’adhésion et 
de responsabilité plus poussé à l’égard du succès du projet. Ce sentiment renforcera leur 
volonté  de contribuer en nature et en argent, ce qui garantira le succès et la durabilité à long 
terme du projet et de ses avantages. Des ateliers regroupant les représentants des bénéficiaires 
du projet, ainsi que son personnel seront organisés au début de chaque année au niveau des 
Comités de développement de village et de quartier. Ces ateliers passeront en revue et se 
mettront d’accord sur les plans annuels de travail du projet, ce qui renforcera davantage le 
sentiment d’adhésion des bénéficiaires.  
 
6.3 Risques cruciaux et mesures d’atténuation 
 
6.3.1 L’hypothèse sur laquelle l’on s’est basé c’est que l’engagement du gouvernement en 
faveur de la décentralisation demeure inchangé étant donné que la stratégie du projet se fonde 
sur les principes de l’habilitation et de la dévolution des responsabilités au niveau de la base. 
Le projet contribuera directement à ce processus en renforçant les VDC qui existent ou en en 
créant du nouveaux qui constitueront, au niveau de la base, les mécanismes de développement 
et de  planification communautaire.  
 
6.3.2 Il a aussi été supposé que les MDFT seront recrutées pour aider les VDC à faire des 
évaluations participatives au niveau des villages, qui devraient déboucher sur des plans 
d’action communautaires (100 au total) qui seront alors intégrés dans le plan des bassins 
versants. Il faudra donc recruter un nombre suffisant de membres du personnel possédant une 
expérience antérieure dans le domaine de la planification au niveau du village. Le projet 
veillera à ce que les MDFT bénéficient de la formation des formateurs de manière à être 
capables de faciliter  le processus d’élaboration des plans d’action communautaires. 
 
6.3.3 L’augmentation des revenus résultera de l’augmentation de la production et d’un 
meilleur accès à l’information concernant le marché . L’hypothèse retenue c’est qu’il n’y aura 
pas de changements climatiques défavorables tels qu’une mauvaise pluviométrie, qui affectera 
la productivité des cultures pluviales.  L’expérience, comme dans le cas du NERICA, montre 
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qu’au cours des sécheresses extrêmes, même le riz de montagne, qui, en principe devrait 
mieux  résister à la sécheresse, ne survit pas. L’on suppose aussi, par ailleurs, que les villages 
auront des moyens de transport appropriés pour amener le produit des champs aux marchés et 
que les prix pratiqués inciteront les agriculteurs à produire et à commercialiser la production 
excédentaire. 
 
7. AVANTAGES DU PROJET 
 
7.1 Analyse financière  
 
7.1.1 Pour évaluer les avantages dont jouiront les bénéficiaires du projet, deux modèles 
d’exploitations à multiple cultures/culture unique par an ont été développés.  Dans les deux 
modèles, les agriculteurs qui participent produisent le riz NERICA, le sorgho, le millet, le 
maïs et l’arachide. Dans les hautes terres, pour protéger et soutenir la productivité de la terre 
par la  conservation des sols et de l’humidité, le premier modèle recoura aux méthodes 
culturales de la culture suivant les courbes de niveau, notamment la construction de diguettes 
suivant les courbes de niveau, stabilisées par de l’herbe vivace et des légumineuses, et la 
plantation de haies de vétivers et d’arbrisseaux de l’agro-foresterie. Ces améliorations 
devraient accroître les rendements de 25% pour le sorgho, le millet et le maïs, de 12,5% pour 
l’arachide. Le second modèle combine les méthodes culturales de la culture de conservation 
du premier modèle, avec un régime cultural rigoureux cherchant à améliorer la productivité. 
Les dispositions arrêtées comprendront, par exemple, le paillage, l’abandon des restes de la 
récolte sur l’exploitation, et la réalisation en temps voulu des activités culturales, en 
particulier la plantation et le désherbage. La fertilisation avec des matières organiques telles 
que les restes de la récolte abandonnés dans le champ pour qu’ils se décomposent ou soient 
consommés par le bétail qui laisse du fumier sur le sol et fertilise ainsi la terre. Ces 
dispositions devraient accroître les rendements de 50% pour le sorgho, le millet et le maïs, de 
25% pour l’arachide. Etant donné que la plupart des familles d’agriculteurs travaillent aussi 
bien dans les hautes terres (surtout les hommes) que dans les basses terres (surtout les 
femmes), les deux modèles incorporent  quelques terres dans les basses terres, estimées 
représenter en moyenne 0,88 ha par famille d ‘agriculteurs. Dans les basses terres, seul le riz 
est produit sur les terres où le projet appuiera un régime amélioré de gestion de l’eau en vue 
d’accroître la productivité du riz amélioré.  
 
7.1.2 Les prix au producteur actuellement en vigueur sont de 1,75 dalasi le kg pour le 
paddy, 1 dalasi le kg pour le maïs, le sorgho et le millet, et 2,50 dalasis le kg pour l’arachide. 
Avec ces prix, les bénéfices nets dans l’agriculture des hautes terres se sont accrus et sont 
passés de 1081 dalasis par ha sans le projet à 3508 dalasis avec le projet. Lorsque ces 
avantages financiers sont comparés aux coûts de production du projet, ils dégagent un taux de 
rentabilité financière de 24%. Une description détaillée des modèles d’exploitations, ainsi que 
les tableaux permettant de calculer le taux ci-dessus sont disponibles dans le Volume II.  
 
7.2 Analyse économique  
 
 Pour évaluer la viabilité économique du projet et son impact sur l’économie 
nationale, une comparaison a été faite entre les avantages économique avec et sans le projet. 
Sur la base des  modèles de production décrits au paragraphe 7.1 ci-dessus, la comparaison 
donne un taux de rentabilité économique de 19%. Les détails de cette analyse figurent au 
Volume II du Rapport. Les principales hypothèses retenues dans l’analyse sont:  
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7.3 Analyse de l’impact social  
 
7.3.1 Le  PIWAMP proposé aura un impact socioéconomique  positif net à trois niveaux: i) 
la communauté dans son ensemble en mettant l’accent sur le processus d’élaboration des 
plans d’action communautaires et la décentralisation de la gestion communautaire des  
ressources naturelles ii) les familles les plus démunies qui cultivent l’arachide en tant que 
culture de rente, du fait de l’amélioration de l’environnement des exploitations dans les hautes 
terres grâce aux  activités de conservation des sols et de protection des eaux et iii) les 
agricultrices, étant donné que le projet proposé introduira, en particulier, le NERICA ainsi que 
l’élevage des petits ruminants.   
 
7.3.2 Au niveau de la communauté, le projet envisagé sera directement bénéfique à environ 
5.370 familles d ‘agriculteurs. 19.500 ha de terres arables situées dans les basses terres, les  
hautes terres, et les zones submergées seront mises en valeur dans ces villages, ce qui aboutira 
à l’accroissement de la production et de la productivité agricole.  Les  approches participatives 
communautaires utilisées et mises en oeuvre par le biais des Comités villageois de 
développement garantiront l’apparition d’un sentiment d’adhésion et d’appartenance 
communautaire qui devrait aboutir à l’engagement des bénéficiaires envers le projet, ainsi 
qu’à leur empressement à contribuer en termes financiers et physiques à son succès. La 
formation en culture de conservation fournira des alternatives à la culture de l’arachide pour 
en tirer des revenus monétaires ; par ailleurs des facilités de stockage plus importantes, ainsi 
qu’un meilleur accès aux marchés réduiront l’incidence des ventes forcées saisonnières. Le 
suivi et évaluation participatif aidera la communauté dans la gestion du projet et à soutenir le 
changement. Les  VDC comprendront au moins 50% de femmes, ce qui contribuera à leur 
habilitation générale dans le domaine de la planification du développement villageois. 
D’autres effets intangibles qui sont, du fait de leur nature, difficiles à évaluer, mais qui auront 
néanmoins un impact social et environnemental très positif, ont trait à l’amélioration de 
l’environnement par le biais de l’aménagement des bassins versants. La réduction de l’érosion 
des sols et l’accroissement de la rétention de l’eau découlant des mesures de conservation 
amélioreront la productivité et donc aussi la nutrition et le bien-être général des  bénéficiaires 
concernés.  
 
7.3.3 En moyenne  sans le projet, l’agriculteur moyen est opérationnel sur une superficie 
totale de 2,52 ha. Les opérations du projet aboutiront à une extension des zones de production 
dans les basses terres telle que, à la fin de l’exécution du projet, une superficie additionnelle 
de 0,75 ha par famille aura été mise en production avec, comme résultat, la progression 
jusqu’à 3,63 ha de la superficie moyenne de l’exploitation familiale. Il est prévu en même 
temps que du fait des rendements et la valeur supérieurs des variétés du riz NERICA qui a été 
récemment introduit, les agriculteurs transféreront certaines des terres actuellement 
consacrées à des cultures de moindre valeur, en particulier, le sorgho, le millet et l’arachide, à 
la culture du riz NERICA. En tout, il est prévu qu’à la fin de l’exécution du projet, en 
moyenne , la superficie des zones des hautes terres consacrées à la culture du  millet et du 
sorgho tombe de 1,02 à 0,87 ha ; pour l’arachide, elle tombera de 0,94  à 0,85 par famille 
d’agriculteurs participant au projet. D’autre part, les terres plantées du riz NERICA 
s’accroîtront en superficie passant de presque zéro à 0,27 ha par famille.  
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7.3.4 En se fondant sur les résultats des modèles de  production développés pour les 
analyses économique et financière du projet, la famille moyenne participant au projet 
améliorera ses revenus annuels d’un montant estimatif de 9.580 dalasis (environ 343$), d’un 
revenu  estimatif sans le projet de 2.725 dalasis à un montant de 12.300 dalasis avec le projet. 
Globalement, le projet sera directement  bénéfique à plus de 30.000 membres des familles 
d’agriculteurs. En outre, les membres des communautés prenant part au projet tireront 
avantage des emplois supplémentaires générés par i’accroissement de la production et du 
pouvoir d’achat plus élevé des  familles participantes. 
 
7.4 Analyse de sensibilité  
 
7.4.1 Les coûts et les avantages se sont avérés être les facteurs les plus importants 
influençant la rentabilité de l’investissement.  A 19%, le taux de rentabilité économique est 
très sensible à une réduction de la production; c’est-à-dire qu’une  réduction de 20% de celle-
ci débouchera sur un taux de rentabilité économique de 13%. Une augmentation de 10% du 
coût d’investissement générera un taux de rentabilité économique de 17% tandis qu’un retard 
de 2 ans dans l’exécution du projet conduira à un taux de rentabilité économique de 13%  
dans la mesure où des avantages ne seront pas perçus pendant les premières années. Tous les 
niveaux de  modification des facteurs clés et leur effet sur le taux de rentabilité économique 
sont résumés  comme suit: 
  

- Aux taux des avantages actuels   19%  
- Diminution de la production de  20%  13%  
- Augmentation des dépenses d’investissement de  10%   17%  
- Augmentation des dépenses de 10% et diminution des recettes de 10% 15%  
- Exécution retardée de deux ans   13%  

 
7.4.2 A la lumière des résultats de ces analyses de sensibilité, il convent de noter que le 
risque de la baisse des recettes est minimisé par le niveau élevé de rendements qui devraient 
découler des améliorations planifiées, en particulier dans les basses terres  à la suite de la 
gestion améliorée des zones submergées. En outre, la conservation des sols et la protection 
des eaux, ainsi que les activités d’amélioration des rendements à entreprendre dans les hautes 
terres stabiliseront les rendement, réduisant ainsi le risque d’importantes fluctuations dans les 
recettes provenant du projet.  
  
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 
 
8.1 Conclusions 
 
 Le projet proposé représente une priorité, qui est conforme aux  objectifs de 
développement du GOTG et devrait contribuer à la gestion durable de la base des ressources  
naturelles et, de manière substantielle, à l’augmentation de la production alimentaire et des 
revenus agricoles, ce qui, à long terme, contribuera à l’amélioration de la sécurité alimentaire 
au niveau des ménages et à la réduction de la pauvreté. Suite aux interventions du projet, la 
production annuelles des cultures sera de 6.813,5 tonnes de sorgho/millet;2.541,2 tonnes de 
maïs; 3.275,7 tonnes d’arachides et 397,1 tonnes de paddy de montagne et 31.080 tonnes de 
riz des basses terres et de riz de marais dans la huitième année du projet. Le projet est  
techniquement faisable, économiquement viable, opportun sur le plan social et 
écologiquement rationnel. Il s’inscrit en droite ligne de la stratégie du Groupe de la Banque 
pour le développement du secteur agricole de la Gambie. 
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8.2 Recommandation  
  
8.2.1 Il est recommandé qu’un prêt ne dépassant pas 5,00 millions d’UC  soit accordé au 
GOTG dans le but de financer l’exécution du projet. Le prêt sera soumis aux conditions 
suivantes:  
 
a) Conditions préalables à l’entrée en vigueur: 
 
8.2.2 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction, par 
l’emprunteur, des dispositions de la section 5.01 des  Conditions générales applicables aux 
accords de prêt et aux accords de garantie du FAD. 
 
b) Conditions préalables au premier décaissement: 
  
8.2.3 L’obligation du Fonds d’effectuer le premier décaissement sera subordonnée à 

l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et la satisfaction par l’emprunteur des 
conditions ci-après.  L’emprunteur devra: 

 
i. fournir la preuve, à la satisfaction du Fonds, de l’ouverture des comptes du 

projet et des comptes spéciaux à la Banque centrale de Gambie pour 
recueillir les montants des prêts (FSN, FIDA et le gouvernement.) 
(Paragraphe 5.5.2);  

 
ii. fournir la preuve, à la satisfaction du Fonds, de l’existence d’un  programme 

d’action pour la mise en place d’un système comptable approprié (para. 
5.5.3); 

 
iii. fournir la preuve, à la satisfaction du Fonds, de la désignation d’un 

vérificateur externe qui sera responsable de l’audit du fonds renouvelable au 
cours de l’exécution (para. 5.5.3); 

 
iv. fournir la preuve, à la satisfaction du Fonds, de l’existence de l’Accord de 

prêt signé avec le FIDA. 
 

v. fournir la preuve, à la satisfaction du Fonds, de l’existence ou de la création 
du  Comité de coordination du projet (CCP), qui sera présidé par le DOSA 
et qui sera composé des membres indiqués au paragraphe 5.2.1, c’est-à-dire 
le Secrétaire général (ou son représentant) du DOSFEA, le Directeur du 
DAS, le Directeur du DCD, le Directeur de SWMU, le Directeur général de 
NARI, le Directeur exécutif de la NEA, le DOP, le DLS, le DOF, la 
présidente de l’Association nationale des agricultrices, le président de la 
Plate-forme nationale des agriculteurs et deux agriculteurs (une femme et un 
homme) provenant de chaque Division, et choisis par les DFA. Le 
Coordinateur du projet sera le  secrétaire du CCP; 

 
vi. fournir la preuve, à la satisfaction du Fonds, de la création de la Cellule de 

gestion du projet (CGP), avec la nomination d’un  Coordinateur de projet, 
deux Coordinateurs de terrain, d’un Contrôleur administratif et financier et 
d’un commis du comptable; un Chargé de suivi et évaluation et son 
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assistant; un Chargé de  mobilisation communautaire et de son assistant, an 
agronome, un  expert en foresterie, un expert du développement de l’élevage 
et des contrôleurs du développement communautaire qui apporteront leur 
assistance à la  CGP. Les CV de tout ce personnel devront, au préalable, être 
approuvés par le Fonds (Paragraphe 5.2.2); 

 
vii. fournir la preuve, à la satisfaction du Fonds, de l’existence de suffisamment 

de bureaux pour l’installation de la CGP;   
 

 
c) Autres conditions.  
 

i. Dans les six (6) mois suivant la signature de l’Accord de prêt, soumettre au 
Fonds un  Plan d’exécution du projet et un Plan de l’acquisition des biens et 
services pour toute la durée du projet;  

 
ii. Dans les six (6) mois suivant la signature de l’Accord de prêt, soumettre au 

Fonds un projet de AWP&B (plans de travail et budgets annuels) pour le 
projet, y compris un Programme de formation aux plans aussi bien local 
qu’international pour la première année ;  tous ces documents doivent avoir 
été examinés et approuvés par le CCP; 

 
iii. Dans les six (6) mois suivant la signature de l’Accord de prêt, soumettre au 

Fonds les projets d ‘accords à signer entre la CGP et les prestataires de 
services (NARI, SWMU, DAS, DCD, DLS, ONG, etc.);   

 
iv. Dans les six (6) mois suivant la signature de l’Accord de prêt, fournir au 

Fonds la preuve de la mise en place d’un système comptable informatisé  
acceptable au niveau international;  

 
v. Dans les douze (12) mois suivant la signature de l’Accord de prêt, fournir au 

Fonds la preuve du recrutement d’un vérificateur externe compétent pour 
certifier la conformité des frais payés dans le cadre de l’avance initial ou des 
reconstitutions ultérieures avec les règles et les règlements de la Banque; 

 
vi. Dans les douze (12) mois suivant la signature de l’Accord de prêt, soumettre 

au Fonds la preuve de la mise en service, au sein de la CGP, d’un système 
comptable informatisé à même de satisfaire les besoins des cofinanciers et 
du GOTG;  

 
vii. Dans le douze (12) mois suivant la signature de l’Accord de prêt, soumettre 

au Fonds la preuve que le reste du personnel de la CGP a été nommé; 
 

viii. Dans les douze  (12) mois suivant la signature de l’Accord de prêt, fournir 
au Fonds la preuve de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan de 
gestion environnementale et sociale (PGES).   
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PROJET D’AMENAGEMENT INTEGRE PARTICIPATIF DES BASSINS VERSANTS  

CARTE DE LA GAMBIE 
 
 

 
 

 
Cette carte a été établie exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les 
frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part de la Banque et de ses membres aucun jugement concernant le  statut légal 
d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation  de ses frontières.  

  



 
 
 
          

 
Annexe 2 

 
PROJET D’AMENAGEMENT INTEGRE PARTICIPATIF DES BASSINS VERSANTS  

Organigramme 
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Annexe 3 

 
Projet d’aménagement intégré participatif des bassins versants  

Calendrier provisoire d’exécution 
 

 Début Fin Organe 
- Approbation du Conseil  
- Entrée en vigueur de l’approbation du prêt 
- Mission de lancement  
- Exécution du projet 

 
 
 

Janv. 2005 

Avril 2004 
Sept. 2004 
Oct. 2004 
Déc. 2012 

FSN 
GoTG 

FSN 
GoTG

Org. & gest. avant exéc.  
- Préparation des DT & DAO détaillés  
- Préparation dossiers d’appel d’offres pour la SWMU 
- Recrutement AT 
- Recrutement ONG  

 
Sept. 2004 
Sept. 2004 
Sept. 2004 
Sept. 2004 

 
Oct. 2004 
Déc. 2004 
Déc. 2004 
Déc. 2004 

 
CGP 
CGP 
CGP 
CGP

1. Renforcement des capacités 
- Organisation d’ateliers de démarrage 
- Ateliers de sensibilisation 
- Formation des VDC 
- Formation des kafos des femmes  
- Formation du personnel de vulgarisation 
- Formation des MDFT 
- Voyage d’études du personnel de vulgarisation 
- Formation AMTA 
- Suivi et évaluation par le DOP 
- Suivi et évaluation de EISS par la NEA 

 
Janv. 2005 
Avril 2005 
Juil. 2005 
Janv. 2005 
Janv. 2005 
Janv. 2005 
Janv. 2005 
Juin 2006 
Janv. 2005 
Janv. 2005 

 
Mars 2005 
Juin 2005 
Déc. 2006 
Déc. 2010 
Déc. 2010 
Juin 2006 
Déc. 2008 

Juillet 2006 
Déc. 2012 
Déc. 2012 

 
Conseils 

VFCs 
MDFTs 
DOSA 

DOSA/AT 
NEA 
CGP 
FAD 
CGP 
CGP 

2. Développement des bassins versants  
- Réalisation des PRA 
- Préparation des PAC 
- Réalisation d’enquêtes sur le terrain 
- Préparation de diverses cartes 
- Travaux de conservation des sols et de protection des eaux 
- Renforcement de la culture de conservation  
- Multiplication et distribution des semences  
-Recherche à la ferme sur l’agro-foresterie 
- Appui à l’horticulture/élevage à petite échelle 
- Etablissement des cartes des zones de gestion forestière  conjointe 
- Extension des pépinières d’arbres  
- Lutte contre les feux de brousse 
- Construction de points d’eau  
 

 
Janv. 2005 
Janv. 2005 
Janv. 2005 
Août 2005 
Janv. 2006 
Janv. 2005 
Janv. 2005 
Janv. 2005 
Janv. 2005 
Janv. 2005 
Janv. 2006 
Janv. 2006 
Janv. 2006 

 
Déc. 2005 
Déc. 2005 
Juil. 2005 
Déc. 2005 
Déc. 2010 
Déc. 2010 
Déc. 2008 
Déc. 2009 
Déc. 2010 
Déc. 2006 
Déc. 2010 
Déc. 2010 
Déc. 2010 

ONG/CVD 
ONG/CVD 

SWMU 
SWMU/AT 

SWMU/CVD 
DOSA/CVD 

NARI 
NARI 

VISACA 
FD/ONG/CVD 

FD 
                 FD  

FD 
CGP/DLS

3. Gestion et coordination 
- Préparation des rapports d’activité 
- Audit annuel  
- Revue à mi-parcours  
- Evaluation du projet  
- Rapport d’achèvement de projet  

 
Janv. 2005 
Janv. 2005 
Juil. 2008 
Juin 2010 
Juil. 2012 

 
Déc. 2012 
Déc. 2012 
Aôut 2008 
Aôut 2010 
Déc. 2012 

 
CGP 
CGP 

GOTG/FAD 
GOTG/FAD 

GOTG
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PROJET DE GESTION  INTEGRE PARTICIPATIF DES BASSINS VERSANTS  
 

RESUME DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
 
1. Brève description du projet  
 
1.1 Les  objectifs du projet seront atteints grâce à la conception et à la mise en oeuvre 
d’un plan d’aménagement des bassins choisis. Ledit plan sera composé de Plans d’action 
communautaires individuels basés sur des micro-bassins. Les travaux de génie civil dans le 
domaine agricole consisteront à construire des diguettes suivant les courbes de niveau, prendre 
des mesures de lutte contre les ravinements, construire des gabions, et procéder au reprofilage 
de routes. Environ 300 mètres de diguettes seront construits par ha, pour couvrir au total 
environ 9.000 ha dans les trois divisions. Ces diguettes suivant les courbes de niveau seront 
stabilisées par des haies de vétiver plantées de manière esthétique.  
 
1.2 La culture de conservation implique la culture et le labourage en bandes, la culture 
suivant la courbe de niveau, l’utilisation d’engrais verts, la rotation des cultures et l’agro-
foresterie, la promotion d’un système approprié basé sur la culture arbustive qui améliorera la 
fertilité des sols au niveau de la ferme. Les bénéficiaires seront formés aux principes et à la 
pratique des techniques de conservation des sols et de protection des eaux. Le projet procédera 
au reboisement d’environ 1.000 ha, à des plantations de fertilisation sur 150 ha, ainsi qu’à la 
plantation sur environ 80 km de plantes en guise de frontière de protection contre les feux de 
brousse. En outre, le projet impliquera les VDC dans la gestion des forêts et des pâturages 
communautaires.  
 
2. Effets environnementaux et sociaux principaux 
 

2.1 Les interventions physiques au niveau de l’environnement sont limitées aux travaux 
de conservation des sols et de protection des eaux, et à la culture des hautes terres. Hormis la 
construction de diguettes suivant la courbe de niveau, la lutte contre les ravinements et le 
reprofilage des routes d’accès, la plupart des autres activités seront de nature agronomique. 
Les effets positifs seront constitués de la réduction du taux d’érosion des sols du fait de la 
réduction du ruissellement grâce aux diguettes suivant la courbe de niveau et aux gabions, de 
l’amélioration de la fertilité des sols résultant de la pratique de la culture de conservation, la 
disponibilité de l’eau, en particulier pendant la saison sèche, grâce à des taux plus élevés 
d’infiltration de l’eau. Les différents travaux de mise en valeur des terres visent 
l’accroissement de l’infiltration de l’eau; la réduction de l’érosion en plaques et des 
ravinement et la restauration de la  fertilité des sols ; cette dernière sera obtenue par le biais de 
la culture de conservation, la diversification des cultures et l’amélioration de la production 
végétale.   
 
2.2 Les effets négatifs du projet devraient être minimaux dans la mesure où les travaux 
de conservation des sols et de protection des eaux seront limités à la construction de diguettes 
suivant la courbe de niveau et de gabions. L’on pourrait enregistrer quelques pertes de la 
couche arable si la matière végétative ne protège pas les diguettes. Au nombre d’autres effets 
négatifs possibles du projet se trouvent la diminution de la végétation et l’érosion des sols 
pouvant survenir autour des points d’eau où les animaux se rassemblent. La destruction des 
ressources peut être limitée en localisant stratégiquement les points d’eau et en les fermant à 
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certaines périodes de l’année. En ce qui concerne la culture de conservation, l’introduction de 
nouvelles cultures ne devrait avoir aucun effet  environnemental négatif, étant donné que 
l’agriculture dans la zone est généralement basée sur des systèmes à faible utilisation 
d’intrants. Au cours de la construction des  structures SWC, il faut faire attention à ne pas 
provoquer une réduction significative du flux global de l’eau de surface en bloquant ou en 
déviant l’eau du bassin, parce que les utilisateurs en aval, ainsi que les cours d’eau naturels 
peuvent souffrir d’effets négatifs. Parmi les autres effets immédiats, la baisse de la qualité de 
l’eau du fait de la dilution réduite des polluants, l’insuffisance saisonnière de 
l’approvisionnement des utilisateurs en aval, la réduction de la superficie des marécages, et 
l’accroissement des niveaux de salinité.  
 
3. Programme d’amélioration et d’atténuation  
 
 Le projet se propose de reboiser environ 1.000 ha, procéder à des plantation de 
fertilisation sur 150 ha et de planter sur environ 80 km des plantes en guise de frontière de 
protection contre les feux de brousse. L’amélioration du couvert végétal qui en résultera 
réduira à son tour le ruissellement et accroîtra l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol. 
L’introduction de systèmes d’exploitation basés sur l’agro-foresterie va non seulement 
améliorer la culture des sols au niveau de l’exploitation, mais aussi réduire la pression sur les 
zones forestières existantes. D’autres effets positifs découleront d’un vaste programme de 
formation communautaire, du renforcement des capacités et d’institutions, qui déboucheront 
sur la durabilité des approches proposées et amélioreront la productivité future des ressources 
foncières.  
 
4. Programme de suivi et initiatives complémentaires  
 
 La NEA sera soutenue dans la préparation du  plan de gestion environnementale et 
sociale du projet (PGES). L’équipe de gestion du projet fera en sorte, avec l’appui de la NEA, 
que les  mesures d’atténuation et d’amélioration soient appliquées, qu’elles donnent les 
résultats escomptés et qu’elles soient modifiées, annulées ou remplacées lorsqu’elles sont 
inappropriées. Au nombre de ces mesures se trouve l’appui à la lutte contre le VIH/SIDA et le 
paludisme sous la forme de sensibilisation, formation et promotion de l’utilisation de la 
moustiquaire. Le projet financera aussi les  coûts d’exploitation relatifs au suivi des activités 
entreprises dans le cadre du plan.  
 
5. Dispositions institutionnelles et besoins en matière 
 de renforcement des capacités 
 
 L’Agence nationale de l’environnement (NEA) est responsable de la mise en oeuvre 
du Gambia Environment Action Plan (GEAP) [Plan d’action environnemental de la Gambie], 
qui est le principal cadre de politique nationale de l’environnement pour la gestion durable des 
ressources naturelles et de l’environnement. Le GEAP, élaboré en 1992/1993, est une initiative 
très ambitieuse, qui vise l’intégration des préoccupations environnementales à la stratégie 
globale de développement social et économique du pays. Il s’intéresse à trois domaines 
principaux; à savoir, les ressources naturelles, l’énergie et la santé environnementale.  
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6. Consultations publiques et obligation d’information 
 
 Le projet est conçu pour fonctionner de manière participative, avec toutes les 
activités exécutées en étroite collaboration avec les communautés locales afin d’accroître chez 
elles le sentiment d’appropriation des nouvelles techniques qui seront introduites dans le cadre 
du projet. Les  bénéficiaires du projet seront impliqués dans l’élaboration des  Plans d’action 
communautaires individuels sur la base de micro-bassins versants, qui définiront des zones 
pour la  production intégrée des cultures, le développement des plantations et les activités 
d’élevage.  
 
7. Coûts estimatifs  
 
 Une dotation budgétaire de 26.000 UC est prévue pour le suivi et la gestion 
environnementale. 
 
8. Calendrier d’exécution et rapports 
 
 Des rapports sur les activités de suivi et de gestion environnementale seront fournis 
aux partenaires, y compris la Banque, la NEA et ils seront aussi mis à la disposition du public, 
des ONG et des autres  groupes intéressés. 
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OPERATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE EN GAMBIE 

A compter de mars 2004 

DATE 
D’APPROBATION 

SOURCE DE 
FINANCEMENT 

DATE DE  
SIGNATURE 

MONTANT DU 
PRET 

MONTANT ANNULE MONTANT  DECAISSE MONTANT NON  
DECAISSE 

POURCENTAGE 
DECAISSE 

DATE LIMITE DU 
DECAISSEMENT 

 SECTEUR DES  TRANSPORTS  35%   

28/10/76 Aéroport de Yundum I FSN        03/11/1977 2,5 0,02 1,98 0,00 99 achevé

29/08/79         Autoroute Banjul-Serrakunda BAD 12/03/1979 3,9 0,00 3,90 0,00 100 achevé

28/08/80           Route Laminkoto-Passimus FAD 7,5 8,00 0,00 0,00 0 annulé

22/06/82 Port de Banjul I BAD 13/08/92 6,5 0,02 6,98 0,00 100 achevé 

22/05/89           Autoroute Banjul-Serrakunda (Sup) FAD 28/05/89 2,11 0,00 2,11 0,00 100 achevé

27/04/82 Aéroport de Yundum IV FAD        13/08/82 4,5 0,79 3,72 0,00 83 achevé

27/11/89 Réhabilitation des routes FSN        12/04/1989 14,51 0,03 14,39 0,09 99 achevé

30/10/91 Etudes d’appui inst. du Ministère des Travaux publics 
et des Routes 

FAT        31/01/92 3,76 0,00 2,58 0,19 93 31/12/2005

14/12/93 Extension du Port de Banjul II FAD 14/01/1999 16 0,45 11,67 3,88 73 31/12/2004 

09/04/97 Protection du littoral  FAT 13/10/97 0,83 0,00 0,21 0,62 25 30/06/98 

13/09/03 Projet de protection du littoral  FAD 03/10/01 9,59 0,00 0,91 8,68 90,5 31/12/05 

 Sous-total  71,2     9,30 47,42 4,88 77  

 SECTEUR SOCIAL  20%    

23/06/83 Etude de faisabilité relative à l’éducation        FAD 15/07/83 0,64 0,25 0,39 0,00 100 achevé

27/11/86          Education I FAD 12/12/1986 4,15 0,00 4,09 0,05 98,7 achevé

14/03/90        Développement des compétences pour les femmes 
(WID) 

FAT 27/02/1990 1,94 0,00 1,99 -0,05 102,0 achevé

14/03/90        Développement des compétences pour les femmes 
(WID) 

FAD 27/02/1990 0,46 0,00 0,20 0,26 43 achevé

26/08/92           Education II FAD 12/10/92 4,97 0,00 3,94 1,03 79,0 achevé

14/09/92 Etudes du secteur de la santé FAT 14/10/92 0,69 0,00 0,69 0,00 100 achevé 

11/09/02           Education III FAD 12/11/2002 10,00 0,00 3,00

29/10/92 Réhabilitation des établissements de formation des 
agents de santé 

FAD        23/03/92 7,09 0,00 5,45 1,63 77,0 achevé

12/10/97 Lutte contre la pauvreté       FAD 13/02/98 3.21 0,00 2,80 0,41 87,0 31/12/2003

12/10/97            Santé II FAD 13/02/98 7,00 0,00 2,08 4,91 29,82 31/12/2003

18/02/00          Développement des compétences communautaires FAD 24/03/2000 4,40 0,00 0,49 3,91 11,14 30.06.2003

18/02/00 Développement des compétences communautaires          FAT 24/03/2000 1,45 0,00 0,07 1,38 4,78 30.06.2006

 Sous-total 46,00     0,25 22,19 13,53 61,0  
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DATE 
D’APPROBATION 

  SOURCE DE
FINANCEMENT 

DATE DE  
SIGNATURE 

MONTANT DU 
PRET 

MONTANT ANNULE MONTANT  DECAISSE MONTANT NON  
DECAISSE 

POURCENTAGE 
DECAISSE 

DATE LIMITE DU 
DECAISSEMENT 

 SERVICES PUBLICS 12%        

14/10/75           Electrcité I BAD 01/05/1976 2,00 0,00 2,00 0,00 100 achevé

23/01/79           Electricité II BAD 21/02/79 5,00 0,02 4,98 0,00 100 achevé

24/04/80 Assainissement et drainage de Banjul FAD 24/06/80 7,37 0,27 7,10 0,00 96 achevé 

25/11/87 Adduction d’eau du Grand Banjul FAD 20/04/88 5,62 0,22 5,40 0,00 96 achevé 

21/10/93 Etudes techniques pour l’électrification rurale FAT        01/04/1994 1,37 0,00 0,66 0,71 48 31/12/2000

14/12/00 Projet  d’électrification rurale FAD       19/01/01 2,97 0,00 0,16 2,81 5,0 28/02/2005 

30/12/00 Etudes techniques pour l’électrification rurale  FAD / FAT 26/11/02 0,749     0,00 0,16 2,81 5,0 30/06/04 

12/06/02 Adduction d’eau  & assainissement FAD / FAT 08/08/2002 1,18     0,00 0,00 1,18 100 30/06/2004 

30/10/2002 Etude relative à l’énergie renouvelable FAD / FAT - 0,75     0,00 0,00 0,75 100 30/10/2005 

 Sous-total      22,36 0,51 20,13 0,71 94

 MULTISECTEUR         10%

26/12/86 Réhabilitation du multisecteur  FAD 12/12/1986 9,21 0,00 9,211 0,00 100 achevé 

16/01/90           PAS II FAD 25/01/90 6,45 0,25 6,199 0,00 96 achevé

20/02/88 Renforcement des capacités institutionnelles de la 
SDA 

FAT        13/02/89 2,00 0,00 1,969 0,03 98 achevé

14/10/98 Projet de renforcement des capacités FAT 19/11/200 0,76 0,00 0,50 0,38 
 

78  31/12/2002

 Sous-total   19,42     0,25 17,48 0,94 95  

          AGRICULTURE 20%

09/10/1974 Développement de la  production cotonnière  FAD 20/11/74 1,84 0,56 1,29 0,00 100 achevé 

18/03/82 Projet riz Jahally Pacharr FAD 13/08/82 4,24 0,01 4,24 0,00 100 achevé 

27/10/83 Développement de l’élevage       FAD 02/07/1983 8,59 0,03 8,57 0,00 100 achevé

25/08/83 Développement de la pêche       FAD 06/02/1984 7,32 5,60 1,72 0,00 100 annulé

23/02/88 Développement de la riziculture  FAD 29/03/89 4,80 0,00 4,74 0,06 99 30/06/97 

19/11/96 Projet de développement de l’agriculture de bas-fond  FAD 20/12/96 4,00 0,00 3,10 0,90 78 31/12/2005 

14/07/99 Etude sur le développement de l’élevage         FAD 12/10/1999 0,58 0,00 0,36 0,22 62 05/03/2003

27/10/99 Amélioration de la production des petites exploitations 
agricoles péri-urbaines 

FAD        08/11/1999 5,07 0,00 0,90 4,17 18 31/12/2006

17/05/00 Projet de développement de la pêche artisanale FSN 19/01/2001 2,90 0,00 0,21 2,90 7,4 31/12/2006 
 Sous-total     39,34 6,20 25,12 8,25 74 
 INDUSTRIE         3%

29/11/79 Industrie de transformation de l’arachide FAD 12/03/1979 4,61     3,45 1,15 75 annulé 
22/12/00 Etude du Plan directeur du tourisme        TAF 22/11/2000 0,815 0,00 0,00 0,00 0 31/12/03 
 TOTAL GENERAL    210,055 

 
19,93     127,00 38,45 60,4
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GAMBIE  

 LE PROJET DE GESTION PARTICIPATIVE ET INTEGREE DE BASSIN 

HYDROGRAPHIQUE (PIWAMP) 

 
CORRIGENDUM 

 
1. Rapport d'évaluation du projet 
 
Fiche d'information du projet 
 
Numéro (9). Autres sources de financement. Le montant de 4,95 millions d'UC concernant les 
fonds FIDA devient 4,85 millions d'UC. 
 
Matrice du projet  
 
Sous la composante 2) "Développement de bassin hydrographique", le premier indicateur 
vérifiable est modifié et devient "augmentation des productions de cultures des hautes terres 
en l'an 1 du projet: millet précoce/sorgho: 1 048 tonnes; maïs: 318 tonnes; riz: 53 tonnes. 
Augmentation de la production de riz des basses terres dès l'an 6 du projet: 26 580 tonnes.  
 
Rapport 
 
(1) Paragraphe 4.5.6 à la page 25: L'abréviation "SMC" doit être remplacée par l'abréviation 
"CMC" (Coordinateur chargé de la mobilisation au niveau des communautés), qui sera 
ajoutée à la liste des abréviations.    
 
(2) Paragraphe 4.5.17 à la page 28: la première phrase est amendée comme suit "Le projet 
appuiera aussi l'INRA pour rétablir sa supervision des planteurs en matière de 
multiplication des semences, pour garantir que des semences de haute qualité soient en 
tout temps disponible pour les agriculteurs, et en particulier en période de sécheresse".   
 
(3) Paragraphe 5.2.3 à la page 40: la ligne 12 est modifiée comme suit pour répondre aux 
exigences du FIDA: "Le Département de la planification sera responsable du rapport 
d'évaluation annuel indépendant.  
 
(4) paragraphe 5.3.2 à la page 41 : Remplacer FSN par BAD dans tout le document de projet.   
 
(5) Le paragraphe 5.4.3 à la page 44 est amendé comme suit : "Biens: L'acquisition des 
équipement de terrain et de bureau, d'une valeur totale de 660 000 UC, ainsi que les 
motocyclettes, d'un valeur de 329 000 UC, se fera par consultation des fournisseurs à 
l'échelon national du fait de la disponibilité des biens dans le pays et qu'il existe un nombre 
suffisant de fournisseurs pour garantir une honnête concurrence. L'acquisition du matériel  
pour les enquêtes, s'élevant à 60 000 UC, se fera par consultation de fournisseurs au niveau 
international du fait de la nature spécialisée de ce matériel qui exige des spécifications 
techniques standard". 
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(6) Le paragraphe 5.4.4 à la page 44 est modifié comme suit: "L'acquisition des services de 
consultant qui s'occuperont de la revue à mi-parcours du fonds renouvelable, de l'audit annuel 
des comptes du projet, de la revue à mi-parcours et du RAP (115 000 UC), se fera sur la base 
de listes restreintes, en respectant des procédures de sélection basée sur la qualité technique 
avec prise en compte des prix. Les campagnes de luttes contre le paludisme (15 000 UC) 
seront réalisées par le Département d'État chargé de la santé et des affaires sociales 
(DoSHSW). Les activités de formation (534 000 UC) seront réalisées par des institutions 
formation spécialisées de renom acceptables pour la Banque. Le suivi du projet et 
l'évaluation annuelle de la PMU (14 000 UC) seront réalisés par le Département de la 
planification (DOP). L'acquisition des services d'exploitation et de maintenance pour les 
véhicules et les équipements de terrain ainsi que les indemnités de voyage et de 
subsistance (441 000 UC) se fera conformément aux procédures administratives 
existantes acceptables pour la Banque. 
 
(7) Page 47, le titre du tableau 6.1 est modifié comme suit: "Charges récurrentes (en UC). 
 
(8) Page 52, Conditions préalables au premier décaissement:   
 

(a) Conditions (B), de i) à vii), le mot "Banque" remplace le mot "Fonds".  
 
(b) Condition (B), l'alinéa v) est modifié comme suit: "fournir la preuve, à la 

satisfaction de la Banque de l'existence ou de la création du Comité de coordination 
du projet (CCP), qui sera présidé par le Département d'État chargé de 
l'agriculture (DOSA) et sera composé des membres suivants : 

 
Le secrétaire permanent (ou son représentant désigné) du Département d'État aux 
finances et aux affaires économiques (DOSFEA), le Directeur du Département 
des services agricoles (DAS), le Directeur du Département chargé du 
développement communautaire (DCD), le Directeur de l'Unité de gestion des 
sols et des ressources en eau (SWMU), le Directeur Général de l'Institut National 
de recherche agronomique (INRA), le Directeur exécutif de l'Agence nationale 
de protection de l'environnement (ANPE), le Département de la planification 
(DOP), le Département des services d'élevage (DLS), le Département des 
foresteries (DdF), la Présidente de l'Association nationale des femmes planteurs, 
le président de la Plate-forme nationale des planteurs et deux planteurs (une femme 
et un homme) de chaque Division, désignés par les Associations de planteurs des 
districts (DFA).  Le coordinateur de projet assurera les fonctions de secrétaires de la 
CCP";  
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