
 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 
 

 

 
 

 

 

GAMBIE 

 

 

NOTE DE SYNTHESE PAYS 2017- 2019 

 

 

 

  Document traduit  
 

DEPARTEMENTS RDGW/ECSA 

 

Janvier 2018 

 

 

Équipe de 

préparation  

 

Département régional : 

 

 

Département des 

économistes pays : 

Janvier LITSE, Directeur général, RDGW 

Marie-Laure AKIN-OLUGBADE, Directrice générale adjointe, RDGW 

Ferdinand BAKOUP, Économiste spécialiste en chef, ECSA 

James Gituro WAHOME, Économiste spécialiste en chef, ECSA 

 

 

  

Chef d’équipe : Adalbert NSHIMYUMUREMYI, Économiste pays en chef, ECSA 

 

Membres : Kossi Robert EGUIDA, Chargé principal, Programme pays, COSN 

José Antonio DA GRACA PINTO, Chef des opérations, COSN 

Yannis ARVANITIS, Économiste principal, ECGF 

Moses AYIEMBA, Coordonnateur régional en chef, Passation des marchés, 

COGH 

Jonathan NYAMUKAPA, Coordonnateur régional, Gestion financière, 

GOGH 

Akpem BEYUO, Chargé principal, Décaissements, FIFC.3 

Nathalie GAHUNGA, Chargé en chef, Genre, RDGW2 

Aaron Katambula MWILA, Ingénieur supérieur, Transports, PICU.1 

Tabi KARIKARI, Chargé de la gestion de l’agriculture et des ressources 

naturelles, RDGW.2 

Hadja TALL, Chargée supérieure, Gouvernance, RDGW.0 

Emile KEMAYU, Économiste politique principal, RDGW.0 

Bocar CISSE, Analyste financier supérieur, Eau, RDGW.2 

Antony Njeru KAREMBU, Économiste supérieur, Énergie, RDGW.1 

Dianne Hyo-Kyung LEE, Chargée supérieure, Investissements, RDGE.0 

Rokhaya DIALLO-DIOP, Chargée principale, Secteur privé, COSN 

 Jacob Olugbenga ADESIDA, Consultant international, COSN 

 

Pairs 

évaluateurs 

 

Yasser AHMAD, Chargé en chef, programme pays, RDGN.0 

Jamal ZAYID, Économiste pays principal, ECSA 

Rees MWASAMBILI, Chargé de programme pays, COLR 

Flavio SOARES DA GAMA, Économiste pays supérieur, ECSA 

 



 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 

I.  INTRODUCTION .................................................................................................................... 1 

 

II.  CONTEXTE ET PERSPECTIVES PAYS ............................................................................... 2 

2.1. Contexte politique et de gouvernance ............................................................................................... 2 

2.2. Évolutions économiques récentes et perspectives ........................................................................... 3 

2.3 Contexte social et questions transversales ........................................................................................ 7 

2.4 Facteurs de fragilité et facteurs de résilience ................................................................................. 10 

 

III. INTERVENTION DE LA BANQUE EN GAMBIE ET COORDINATION DE L’AIDE ... 11 

3.1. Cadre stratégique du pays ................................................................................................................. 11 

3.2. Deuxième Stratégie d’assistance commune (SAC-II) .................................................................. 12 

3.3. Portefeuille actif du Groupe de la Banque ...................................................................................... 13 

3.4. Évolutions de la coordination et de l’harmonisation de l’aide .................................................... 14 

 

IV.  STRATÉGIE PROPOSÉE DE LA BANQUE POUR 2017-19 ............................................. 14 

4.1. Pertinence de la NS et éligibilité à la FAT ..................................................................................... 14 

4.2. Justification de l’intervention proposée de la Banque .................................................................. 15 

4.3. Programme de prêt indicatif pour la période 2017-19 .................................................................. 16 

4.4. Suivi et évaluation .............................................................................................................................. 18 

4.5. Dialogue avec le pays ............................................................................................................. 18 

4.6. Risques et mesures d’atténuation ..................................................................................................... 19 

 

V.  CONCLUSION ET RECOMMANDATION ......................................................................... 20 

 

Annexe 1 : Matrice de suivi axée sur les résultats de l’appui de la Banque en Gambie 2018-19  

Annexe 2 : Principales interventions des partenaires 

Annexe 3 : Opérations en cours de la BAD 

Annexe 4 : Indicateurs comparatifs de la performance du portefeuille 

Annexe 5 : Projets phares et explications à novembre 2017 

Annexe 6 : Quelques indicateurs macroéconomiques 

Annexe 7 : Indicateurs socioéconomiques comparatifs 

Annexe 8 : Performance en matière de pratique des affaires 2016 et 2017 

Annexe 9 : Conclusions de l’Évaluation de fragilité pour la Gambie 

Annexe 10 : Évaluation de l’éligibilité de la Gambie au Pilier I de la FAT : Financement au titre de 

l’appui supplémentaire 

Annexe 11 : Analyse du risque fiduciaire 

Annexe 12 : Carte de la Gambie 

 



 

 

 

ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES  
 

(Au 31 octobre 2017) 

 

Unité monétaire : Dalasi 

 

1 UC = 1 DTS 

1 UC = 67,08 GMD 

1 UC = 1,4133 $ EU 

1 $ EU = 47,46338 GMD 

 

Exercice budgétaire  

 

1er janvier-31 décembre  



 

 

i 

 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 
AFP Allocation basée sur la performance 

ANJE Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

ANRP Plan de réponse nationale accélérée 

ASD Analyse de soutenabilité de la dette 

ASS Afrique subsaharienne 

AT Assistance technique 

ATP Programme de transformation de l’agriculture 

AVCDP Projet de développement des chaînes de valeur agricoles 

BAD Banque africaine de développement/Groupe de la Banque africaine de développement 

BEI Banque européenne d’investissement 

BIsD Banque islamique de développement 

CBEMP Projet de renforcement des capacités et de gestion de l’économie 

CBG Banque centrale de Gambie 

CCI Centre du commerce international 

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

CEP Cellule d’exécution du projet 

CODE Comité des opérations et pour l’efficacité du développement 

COGH Bureau pays du Ghana 

COSN Bureau pays du Sénégal 

CPAR Rapport analytique sur la passation des marchés en Gambie  

CPI Cour pénale internationale 

CRB Conseil d’examen des plaintes 

CUT Compte unique du Trésor 

DFID Département du développement international, Royaume-Uni 

DSP Document de stratégie pays 

EAH Eau, assainissement et hygiène 

EB Exercice budgétaire 

EDPRF Évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière 

EDS Enquête démographique et de santé 

EE Entreprises étatiques 

EES Études économiques et sectorielles 

EIN Emprunts intérieurs nets 

EPIP Évaluation des politiques et institutions pays 

ERFP Évaluation du risque fiduciaire pays 

FAD Fonds africain de développement 

FAE Facilité africaine de l’eau 

FASDEP Projet de développement du secteur de l’alimentation et de l’agriculture 

FAT Facilité d’appui à la transition 

FCR Facilité de crédit rapide 

FEC Facilité élargie de crédit 

FEM Fonds pour l’environnement mondial 

FIDA Fonds international de développement agricole 

FMI Fonds monétaire international 

FPP Facilité de préparation de projet 

GAFSP Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire 

GBA Zone du Grand Banjul 

GBM Groupe de la Banque mondiale 

GBoS Bureau gambien de la statistique 

GEBS Appui budgétaire d’urgence à la Gambie 

GESR Feuille de route du secteur de l’électricité de la Gambie 

GFP Gestion des finances publiques 

GIRE Gestion intégrée des ressources en eau 

GMD Dalasi gambien 



 

 

ii 

 

GoG Gouvernement de la Gambie/État gambien 

IAEAR Initiative d’alimentation en eau et de l’assainissement en milieu rural 

IDA Association internationale de développement 

IDH Indice de développement humain 

IFMIS Système intégré d’information de gestion financière 

IIAG Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique 

ISEFG Appui institutionnel pour la gouvernance économique et financière 

ITIE Initiative de transparence dans les industries extractives 

LHDP Projet de développement de l’élevage et de l’horticulture  

MAG Malnutrition aiguë globale 

MoFEA Ministère des Finances et des Affaires économiques 

MRV Miniréseaux verts 

NAWEC National Water and Electricity Company (Société nationale d’eau et d’électricité) 

NERICA Nouveau riz pour l’Afrique 

NS Note de synthèse pays 

NU Nations Unies 

OAP Opérations d’appui programmatique 

OD Objectif de développement 

ODD Objectifs de développement durable 

OIM Organisation internationale pour les migrations 

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 

OMS Organisation mondiale de la santé 

OMT Organisation mondiale du tourisme 

OMVG Organisation pour le développement du bassin du fleuve Gambie  

ONU-Femmes Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole 

OS Objectifs spécifiques 

P2RS Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel 

PAGE Programme d’accélération de la croissance et de création d’emplois 

PAPP Programme d’amélioration du portefeuille pays 

PDN Plan de développement national 

PGDT Projet de gestion durable des terres 

PIB Produit intérieur brut 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

PP Projet à problème 

PPA Office des marchés publics 

PPP Projet potentiellement à problème 

PS Programme de suivi 

RDH Rapport sur le développement humain 

RMP Revue à mi-parcours 

RNB Revenu national brut 

RPPP Revue de performance du portefeuille pays 

SAC Stratégie d’assistance conjointe 

SD Stratégie décennale 

SEFA Fonds pour l’énergie durable en Afrique 

SMART Spécifique, mesurable, réalisable, réaliste et assorti de délais 

SREP Programme à grande échelle des énergies renouvelables dans les pays à faible revenu 

UC Unité de compte 

UDP United Democratic Party 

UE Union européenne 

VIH Virus de l’immunodéficience humaine 

$ EU Dollars des États-Unis 

http://www.worldbank.org/ida/
http://www2.unwto.org/


iii 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

1. La présente Note de synthèse pays (NS) pour la Gambie est préparée pour examen par 

le Conseil d’Administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD). La 

NS a également été examinée le 16 janvier 2018 par le Comité des opérations et pour l’efficacité 

du développement (ci-après dénommé « CODE »). La NS est proposée par la Direction du 

Groupe de la BAD en tant que document de programmation à court terme pour la Gambie pour 

la période 2017-19. La préparation de ce document a été motivée par la grave détérioration de 

la situation économique, sociale et politique du pays au cours des dernières années, exacerbée 

par la crise qui a suivi les élections nationales de 2016-17 et les incertitudes qu’elles ont 

suscitées. L’une des principales conséquences de la crise a été le départ du Président Jammeh 

en janvier 2017, suite aux élections de 2016. Le pays se redresse progressivement, mais comme 

l’on pouvait s’y attendre, une évaluation de fragilité effectuée en 2017 a permis d’identifier 

plusieurs facteurs intimement liés qui continuent de fragiliser considérablement le tissu social, 

économique et institutionnel de la Gambie. 

2. Jusqu’à décembre 2016, l’engagement du Groupe de la Banque en Gambie était orienté 

par la deuxième Stratégie d’assistance commune 2012-15 (SAC-II) élaborée par le Groupe de 

la Banque africaine de développement (BAD) et le Groupe de la Banque mondiale (GBM). La 

période de mise en œuvre de la SAC-II a été prorogée par la suite jusqu’à 2016, par le 

truchement de la Revue à mi-parcours (RMP). Les objectifs de cette stratégie étaient en 

conformité avec la stratégie de développement du gouvernement de l’époque intitulée 

« Programme d’accélération de la croissance et de création d’emplois 2012-15 (PAGE) ». Le 

PAGE a pris fin en 2016, lorsque la crise politique et l’incertitude se sont aggravées en Gambie. 

Cette situation a rendu impossible l’élaboration d’une politique de développement national 

pertinente pour appuyer les stratégies des partenaires au développement de la Gambie, 

notamment la BAD. 

3. Le pays est, à présent, engagé dans la voie très difficile du redressement, orienté par 

une stratégie à court terme, à savoir le « Plan de réponse nationale accélérée (ANRP) », qui 

a couvert la période de juillet à décembre 2017. L’ANRP a éclairé la décision de la Banque de 

s’employer à préparer une NS en tant que document de programmation pour la Gambie jusqu’à 

ce que le pays atteigne un niveau de stabilité suffisant. 

4. Suite aux 22 années de présidence de Jammeh, le nouveau gouvernement 

démocratiquement élu doit relever trois défis, à savoir : i) une coalition de partis entre lesquels 

il existe d’importantes différences d’ordre idéologique, politique et personnel qui appellent une 

harmonisation dans le cadre d’une plateforme politique commune ; ii) la stabilisation d’une 

économie au bord de l’effondrement ; et iii) la nécessité de jeter les bases institutionnelles, 

économiques et politiques de la transformation structurelle. En dépit de ces défis, les 

changements politiques ont ouvert une nouvelle fenêtre d’opportunités qu’il convient de mettre 

à profit pour entreprendre les réformes clés. 

5. Afin d’apporter à la Gambie l’appui opportun et pertinent nécessaire pour l’aider à 

traverser cette difficile période de transition, la Banque a choisi de s’engager à l’aide du 

présent document de programmation (DP) à court terme jusqu’à ce que la situation sur 

le terrain s’améliore pour permettre l’élaboration d’un DSP. Grâce à cette stratégie à court 

terme, la Banque devrait être rapidement en mesure de commencer à apporter l’appui nécessaire 

au pays, notamment en l’aidant à faire face à l’actuelle situation macroéconomique désastreuse 

et à relever les énormes défis économiques, sociaux et politiques auxquels il est confronté. 

6. Le programme à court terme vise à stabiliser l’économie et consolider la situation 

financière du pays, ainsi qu’à rétablir la confiance grâce à des opérations d’urgence dans les 
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domaines de la gouvernance et de la gestion de l’économie. Le programme à moyen terme vise 

à jeter les bases de l’appui à la transformation socioéconomique par le biais d’investissements 

dans l’infrastructure (énergie, eau et transport). Les principaux domaines prioritaires ciblés pour 

cet appui sont l’énergie, en particulier le transport et la distribution d’électricité ; l’eau et 

l’assainissement, pour améliorer les conditions de vie des populations. Par ailleurs, la Banque 

va promouvoir une meilleure intégration de la Gambie dans la région. 

7. Conformément aux politiques de la Banque, la Direction propose, au regard de la 

situation actuelle en Gambie, que la présente Note de synthèse (NS) serve de cadre de 

programmation à court terme pour l’engagement opérationnel de la Banque dans le pays au 

cours de la période 2017-19. Le cadre opérationnel proposé est en conformité avec la Stratégie 

de lutte contre la fragilité et de renforcement de la résilience en Afrique de la Banque (2014-

19), ainsi qu’avec les Directives opérationnelles de la Facilité d’appui à la transition (FAT). 
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I. INTRODUCTION 

1. La présente Note de synthèse pays (NS) pour la Gambie, un pays qui connaît une phase 

de développement extrêmement difficile, a été préparée pour examen par le Conseil 

d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD). La NS a été 

examiné le 16 janvier 2018 par le Comité des opérations et pour l’efficacité du développement 

(ci-après dénommé « CODE »). La Direction propose la NS en tant que document de 

programmation à court terme de la BAD pour la Gambie au cours de la période 2017-19. 

La NS repose sur la Stratégie décennale1 du Groupe de la Banque, les Directives opérationnelles 

relatives à la mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre la fragilité et de renforcement de la 

résilience en Afrique2 et les Directives opérationnelles de la Facilité d’appui à la transition 

(FAT)3. 

2. Documents de programmation pays antérieurs : Jusqu’à décembre 2016, 

l’engagement du Groupe de la Banque en Gambie était orienté par la deuxième Stratégie 

d’assistance commune 2012-15 (SAC-II) élaborée par le Groupe de la Banque africaine de 

développement (BAD) et le Groupe de la Banque mondiale (GBM) et approuvée en novembre 

2012 (ADF/BD/WP/2012/102). La période de mise en œuvre de la SAC-II a été prorogée 

par la suite jusqu’à 2016, par le truchement du rapport de la Revue à mi-parcours (RMP) 

approuvé par le Conseil d’administration le 6 octobre 2015 (ADB/BD/2015/136 et 

ADF/BD/WP/2015/102). 

3. Les objectifs de la SAC-II étaient en conformité avec la stratégie de développement du 

gouvernement de l’époque intitulée « Programme d’accélération de la croissance et de création 

d’emplois 2012-15 (PAGE) », approuvé par le Gouvernement gambien en novembre 2011 et 

prorogé jusqu’en 2016. Le PAGE a pris fin en 2016, lorsque la crise politique et l’incertitude se 

sont aggravées en Gambie. Cette situation a rendu impossible l’élaboration d’une politique de 

développement national pertinente pour appuyer les stratégies des partenaires au développement 

de la Gambie, notamment la BAD. 

4. Justification de la NS en tant que Document de programmation pour la Gambie : 

Le choix de la NS en tant que document de programmation pour la Gambie se justifie par la 

détérioration à long terme de la situation économique, sociale et politique du pays, ainsi que les 

conséquences de la crise politique et les incertitudes qui ont prévalu après les élections 

nationales de 2016-17. L’une des principales conséquences de la crise a été le départ du 

Président Jammeh, qui avait gouverné le pays pendant vingt-deux (22) années, suite aux 

élections de décembre 2016. Comme ce fut le cas pour la plupart des partenaires au 

développement de la Gambie, la Direction n’a préparé qu’une seule opération d’appui 

budgétaire d’urgence en faveur du pays en 2017 (et programmé en janvier 2018 pour 

examen par le Conseil d’Administration)  en raison de la crise politique. À novembre 2017, 

le pays était en train de se stabiliser progressivement, bien qu’une évaluation de fragilité 

effectuée au cours de la même année ait permis d’identifier plusieurs facteurs intimement liés 

qui continuent de fragiliser considérablement le tissu social, économique et institutionnel de la 

Gambie, auxquels il convient de remédier de toute urgence. 

5. Le pays est, à présent, engagé dans la voie très difficile du redressement, orienté par 

une stratégie à court terme, à savoir le « Plan de réponse nationale accélérée (ANRP) », qui 

a couvert la période de juillet à décembre 2017. L’ANRP a éclairé la décision de la Banque 

                                                 
1  Au cœur de la Stratégie de transformation de l’Afrique 2013-22. 
2 Stratégie de lutte contre la fragilité et de renforcement de la résilience en Afrique, 2014-19, 

(ADB/BD/WP/2014/46/rev.2 ou ADF/BD/WP/2014/30/Rev.2) 
3  Voir ADB/BD/WP/2014/46/Rev.3 approuvé ou ADF/BD/WP/2014/30/Rev.3 approuvé 
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de s’employer à préparer une NS en tant que document de programmation pour la 

Gambie jusqu’à ce que le pays atteigne un niveau de stabilité suffisant.  Bien que l’ANRP 

soit en cours, la Banque observe que sa mise en œuvre est confrontée aux défis des capacités du 

pays. Par la suite et en fonction des progrès en matière de redressement, ainsi que des efforts 

déployés pour élaborer un nouveau Document de programmation national, la Direction 

préparera, pour examen par le Conseil, un Document de stratégie pays (DSP) pour la Gambie. 

6. Afin d’apporter à la Gambie l’aide diligente nécessaire pour l’aider à traverser cette 

difficile période de transition, la Banque a choisi de s’engager à l’aide du présent document de 

programmation à court terme jusqu’à ce qu’un nouveau DSP soit finalisé. Ceci permettra à la 

Banque de commencer rapidement à apporter l’appui nécessaire au pays, notamment en l’aidant 

à faire face à l’actuelle situation macroéconomique désastreuse et à relever les énormes défis 

économiques, sociaux et politiques auxquels il est confronté. 

7. Après la présente introduction, le reste du document est structuré comme suit : la 

Section II présente les évolutions récentes du contexte national ; la Section III analyse 

l’intervention de la Banque et la coordination de l’aide dans le pays; la Section IV présente la 

stratégie de la BAD pour la période 2018-19 ; et la Section V présente les conclusions et 

recommandations du document. 

II. CONTEXTE ET PERSPECTIVES PAYS 

2.1. Contexte politique et de gouvernance 

8. Un régime présidentiel qui connaît sa première transition démocratique depuis 

l’indépendance. Après avoir accepté, au départ, les résultats de l’élection de décembre 2016, 

le Président Jammeh est revenu sur sa décision, 

ce qui a plongé la Gambie dans une crise 

politique qui a duré près de six semaines. L’on 

doit le renoncement pacifique de l’ancien 

Président Jammeh au pouvoir en faveur du 

Président élu de l’époque Adama Barrow au 

dialogue soutenu de la communauté 

internationale, notamment le Conseil de sécurité 

des Nations Unies, les autorités de l’Union 

africaine et de la CEDEAO, appuyé par une 

menace de la Force de la CEDEAO. La situation 

politique et sécuritaire, à l’époque, était telle que 

le Président Barrow a dû prêter serment à 

l’Ambassade de Gambie à Dakar, le 19 janvier 

2017. Le même jour, des troupes de la CEDEAO ont encerclé le pays, donnant au Président 

Jammeh un ultimatum. Après des négociations de dernière minute, le Président Jammeh a 

renoncé au pouvoir et est parti en exil le 21 janvier 2017. Le nouveau Président est rentré en 

Gambie le 26 janvier 2017. Des élections législatives ont été organisées le 6 avril 2017 et ont 

été jugées libres et équitables par la communauté internationale. L’United Democratic Party 

(UDP), parti d’opposition de longue date dont est issu le Président Barrow, a remporté 31 sièges 

sur les 53 que compte le Parlement. 

9. La Gambie a connu une détérioration généralisée de la gouvernance au cours des 

dernières années. La note de l’EPIP du pays a accusé une baisse de 13 %, passant de 3,43 en 

2012 à 2,97 en 2016, ce qui est nettement en deçà de la note de la région africaine (3,50). Par 

ailleurs, la Gambie figure au rang des cinq pays africains qui ont connu une détérioration de 

tous les indicateurs au titre de l’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG) ces cinq 

Figure 1 : Principales notes de l’EPIP 2016 
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dernières années. Cette tendance est exacerbée au niveau des sous-catégories, la Gambie 

affichant une forte détérioration en ce qui concerne « la Sécurité et l’état de droit » et « la 

Participation et les droits humains ». Le pays s’est classé au 35e rang sur les 54 pays que compte 

l’Afrique, au titre de l’IIAG 2016. Par ailleurs, selon l’Indice de perception de la corruption de 

Transparency International, la Gambie s’est classée au 145e rang sur 176 pays en 2016. La corruption 

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

Le pays occupe le 37e rang sur 54 pays africains en ce qui concerne la sécurité et l’état de droit. 

Suite à des années de culture de l’intolérance, l’administration publique est déficiente, de 

nombreuses personnes ayant quitté la fonction publique ou émigré. Dans le secteur de la santé, 

par exemple, 53 % de tous les médecins et 66 % de tous les infirmiers professionnels nés en 

Gambie travaillaient en dehors du pays en 2000. Les décennies de mauvaise gouvernance que 

la Gambie a connues ont eu, sans surprise, des impacts importants sur toutes les couches de la 

société et miné la stabilité macroéconomique et la croissance. 

2.2. Évolutions économiques récentes et perspectives 

10. Petit pays ouvert et tributaire de l’agriculture de subsistance et du tourisme, la 

Gambie est très vulnérable aux changements climatiques et aux chocs exogènes. La 

croissance économique dans le pays est induite essentiellement par le secteur agricole (22,5 % 

du PIB en 2015) et le secteur tertiaire, notamment le tourisme. Ils sont tous deux vulnérables 

aux chocs exogènes, tel que reflété par la performance récente de la croissance. Ces deux 

secteurs sont vulnérables aux chocs exogènes ; en témoigne l’évolution récente de la croissance. 

En effet, bien que le taux de croissance ait rebondi en 2012 et 2013 (6,1 % et 5 %, 

respectivement), après la contraction du PIB consécutive à la sécheresse de 2011 (-4,3 %), la 

Gambie a durement ressenti l’impact négatif du double choc du retard des pluies et de la menace 

de l’épidémie d’Ébola en 

Afrique de l’Ouest, 

tombant à -0,2 % en 

2014. Le taux de 

croissance a rebondi à 4,4 

% en 2015, avant de 

chuter à 2,1 % en 2016, 

en raison des dérapages 

de politiques et des 

incertitudes créées par 

les élections. Les perspectives 2018 et 2019 dépendront de la capacité du nouveau 

gouvernement à assurer une transition sans heurt, consolider les finances, regagner la confiance 

des partenaires, stabiliser le pays afin de ramener les touristes, résoudre les problèmes urgents 

dans les secteurs de l’énergie et de l’eau, attirer les investisseurs et jeter les bases de la 

transformation économique. 

Tableau 1 

Indicateurs macroéconomiques 

  2014 2015(e) 2016(p) 2017(p) 2018(p) 

Croissance du PIB   -0,2 4,4 2,1 3,5    4,0 

Croissance du PIB p. c. -3,4 1,1   -1,1 0,3    0,9 

Inflation de l’IPC     6,2 6,8 8,3 7,7    6,4 

Solde budgétaire (% du PIB)  -10,0 -6,5 -7,3 -6,7 -7,2 

Compte courant (% du PIB)  -10,2 -10,6 -11,4 -11,9 -13,0 

Source : BAD, OCDE et PNUD, Perspectives économiques en Afrique 2017 
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11. Suite à la détérioration de la situation financière et macroéconomique, le pays a 

connu récemment 

d’importants déficits des 

comptes budgétaire et 

courant, imputables aux 

dérapages de politiques 

chroniques qui ont marqué 

ces dernières années et aux 

difficultés financières des 

entreprises publiques. Les 

dérapages de politiques, la non-

maîtrise des dépenses et 

l’accroissement de la masse 

salariale ont eu un impact 

important et négatif sur la 

position budgétaire du pays ces 

dernières années, tout en 

contribuant à l’accumulation de 

la dette. Les niveaux plus élevés 

que prévu des dépenses ont 

creusé le déficit budgétaire global, dont le taux est passé de 1,7 % du PIB en 2008 à un niveau 

record de 10 % en 2014, avant de retomber à 7,3 % en 2016. L’enveloppe totale des dépenses a 

atteint 31 % du PIB en 2016, suite à la hausse des niveaux des paiements d’intérêt et des 

dépenses d’investissement. Le déficit budgétaire a été financé essentiellement par des emprunts 

intérieurs, en raison des difficultés liées à la mobilisation de ressources externes. Par ailleurs, le 

passif conjoncturel des entreprises étatiques (qui avait atteint 5 % du PIB en 2014) et la 

mauvaise situation financière de ces entreprises ont contribué à creuser davantage le déficit 

budgétaire. La conjugaison de tous ces facteurs s’est traduite par de fortes augmentations du 

taux d’intérêt des bons du Trésor à un an, qui s’est établi à 17 % en décembre 2016, contre un 

niveau record de 21,9 % en 2015. Depuis le début de 2017, les nouvelles autorités s’efforcent 

de maîtriser les dépenses et les emprunts. Les emprunts intérieurs nets (EIN) ont diminué, 

passant d’un niveau de 11,5 % du PIB en décembre 2016 à 1 % du PIB en avril 2017. Par ailleurs 

le taux d’intérêt des bons du Trésor a chuté, passant de 22 % en juillet 2016 à 13,1 % en avril 

2017 (Figure 2). Le taux d’inflation a atteint 8,3 % à fin 2016, contre 6,8 % à fin 2015 – ce qui 

est nettement supérieur à la cible de 5 % définie par la Banque centrale de Gambie (CBG) – 

suite à l’envolée des cours des denrées alimentaires et à la dépréciation du dalasi par rapport au 

dollar américain depuis novembre 2016. 

12. L’augmentation vertigineuse de la dette publique exerce des pressions sur le 

secteur bancaire national. Il ressort de l’Analyse de soutenabilité de la dette 2017 du Fonds 

monétaire international (FMI) que le risque de surendettement extérieur a crû, passant de 

modéré à élevé. Le pays est confronté à une accumulation complexe de la dette. L’encours total 

de la dette publique a crû, passant de 83,3 % du PIB en 2013 à 120 % du PIB en 2016. La dette 

publique extérieure, qui est essentiellement concessionnelle, est estimée à 52,4 % du PIB.4 

Cependant, l’encours de la dette intérieure est passé de 37,1 % du PIB en 2013 à 67,9 % en 

2016. Plus de 62,4 % de la dette intérieure est constitué de bons du Trésor ayant des échéances 

                                                 
4  Les nouveaux créanciers extérieurs sont la Banque islamique de développement (20,4 % du montant total de la dette extérieure) ; l’IDA 

(11,7 %), le Fonds africain de développement (8 %), le Fonds monétaire international (7,8 %) la Banque arabe pour le développement 

économique en Afrique (7,8 %), et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (6,6 %). Les échéances de la dette 

extérieure se situent dans une fourchette de 20-37 années, avec un différé d’amortissement de 5 à 10 années et des taux d’intérêt annuels 

d’environ 1,5 %, ce qui suppose une composante « dons » d’environ 35 % à 60 %. 

Figure 2 : Évolution à la baisse des bons du Trésor depuis fin 2016 
 

 
 

Source : CBoG, FMI 
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inférieures à une année. Le service de la dette a absorbé plus de 52,27 % des recettes publiques 

en 2016. La part intérieure du service total de la dette a crû, passant de 63,3 % en 2015 à 78 % 

en 2016. Un défi majeur concerne l’incertitude qui entoure les montants réels de la dette et du 

passif éventuel, compte tenu de la mauvaise tenue des registres. Dans le cadre de la 

prépondérance budgétaire, la politique monétaire n’est pas efficace pour ramener le taux 

d’inflation aux cibles définies, en dépit du taux directeur élevé de la CBG, d’où la nécessité de 

remédier à la situation budgétaire de manière proactive. Chose importante, dans un contexte 

marqué par la spirale de la dette du secteur public détenue essentiellement sous forme de valeurs 

mobilières à court terme à reconduire, la forte exposition du secteur bancaire à la dette publique 

constitue un risque systémique élevé, si l’État ne peut honorer ses obligations extérieures ou 

intérieures. En outre, l’endettement mine la stabilité du secteur financier national et a un effet 

d’éviction sur les prêts au secteur privé, car les institutions financières locales préfèrent investir 

massivement dans les instruments du Trésor, plutôt que d’accorder des prêts aux secteurs 

productifs. Il s’ensuit que le secteur privé ne peut investir en raison du manque d’accès au 

financement, tandis que le secteur public dispose d’une marge de manœuvre budgétaire très 

limitée. Pris ensemble, dans le nouveau paysage politique caractérisé par des besoins nombreux 

non comblés et des attentes très importantes, ces facteurs pourraient conduire à l’agitation et à 

l’instabilité sociale, ce qui pose problème, compte tenu du niveau de fragilité déjà élevé du pays. 

Avec l’aide des partenaires (FMI, GBM et autres), les Autorités ont élaboré une stratégie de 

gestion de la dette afin d’atténuer le risque élevé de surendettement (Encadré 1). La BAD 

continuera de renforcer ce dialogue dans le l’optique de la viabilité de la dette du pays à moyen 

terme. 

13. La Gambie a connu une grave crise de la balance des paiements, qui a conduit à 

une baisse de ses réserves officielles, qui sont passées de six mois de couverture des 

importations à la fin de 2012 à moins de trois mois au début de 2016, puis à un seul mois des 

importations à la fin de 2016. Au cours de l’année 2016, la CBG a continué de reconduire les 

swaps avec certaines banques nationales pour alimenter ses réserves, pour un montant total 

d’environ 32 millions de $ EU (soit plus de la moitié des réserves brutes). Ceci a réduit la 

disponibilité des ressources en devises et affaibli la monnaie gambienne. Le taux de change, qui 

peut flotter librement, s’est déprécié de 10 % par rapport au dollar EU depuis la suppression de 

son arrimage à cette devise en janvier 2016. Les transferts, qui représentent 20 % du PIB, ont 

baissé légèrement en 2016, mais sont demeurés la principale source de devises et de la 

consommation privée. La CBG envisage d’atteindre 3 mois de couverture des importations à 

l’horizon fin 2017. 

 

Encadré 1 : Stratégie de gestion de la dette en vue d’atténuer le risque élevé de surendettement 

 
Il ressort de l’Analyse de soutenabilité de la dette (ASD) du FMI/GBM 2017 que la Gambie est exposée à un risque élevé de surendettement. 

En dépit des difficultés liées au remboursement de la dette, les autorités prennent des mesures hardies pour ramener la dette à des niveaux 

soutenables, notamment en évitant de contracter de nouvelles dettes non concessionnelles et en réduisant les frais d’intérêt, tandis que tous 

les prêts de la CBG ont été consolidés dans une obligation de 30 années. En outre, avec l’aide du FMI et du GBM, les autorités ont entamé 

l’élaboration d’une stratégie d’endettement intérieur qui prévoit la réduction des emprunts intérieurs nets, le prolongement des échéances et 

la réduction éventuelle du coût des intérêts, ainsi que la réduction progressive du ratio dette intérieure-PIB. Par ailleurs, les autorités ont 

entrepris des négociations avec les banques commerciales en vue de restructurer la dette de la NAWEC. Ces initiatives ont permis de ramener 

les taux d’intérêt à 11,5 % depuis avril 2017, contre 17 % en moyenne en 2016. 

 

Sur le front extérieur, les autorités ont engagé des pourparlers avec les créanciers officiels en vue de restructurer la dette à des conditions 

concessionnelles. Tout investissement public supplémentaire sera financé par des dons extérieurs et des prêts concessionnels. Les autorités 

gambiennes se sont engagées à stabiliser le niveau des arriérés de paiement extérieurs et n’entendent ni contracter ni garantir de nouveaux 

emprunts extérieurs non concessionnels. Afin de resserrer les contrôles sur les emprunts, le gouvernement s’est engagé à procéder à des 

consultations avec le FMI avant de contracter et de garantir tous nouveaux emprunts extérieurs concessionnels. 
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14. La mauvaise gestion macroéconomique et les changements de politiques 

fréquents, notamment les remaniements ministériels intempestifs, ont amené les 

partenaires à la rétention de leur aide au pays par le passé. La Facilité élargie de crédit 

(FEC) du FMI pour la Gambie a déraillé en mars 2015. Les autorités du pays ont sollicité une 

aide financière d’urgence au titre de la Facilité de crédit rapide (FCR) afin de satisfaire les 

besoins urgents au titre de la balance de paiements et du budget. Malheureusement, le Bureau 

du Président Jammeh (OP) a adopté, au début de mai 2015, une directive fixant le taux de change 

à un niveau qui surévaluait le dalasi de plus de 20 % par rapport aux taux en vigueur sur le 

marché. Cette situation a amené la BAD et le GBM à retarder leurs opérations d’appui 

budgétaire prévues et empêcher la Gambie d’avoir accès au guichet souverain de la BAD. 

Depuis le début de la transition politique, plusieurs partenaires reprennent la coopération avec 

le pays, notamment le FMI qui a approuvé en juin 2017 un Programme suivi par ses services et 

envisage de lui accorder une nouvelle FCR. 

15. La Gestion des finances publiques (GFP) a fait l’objet d’importantes réformes 

juridiques, bien que la mise en œuvre de celles-ci reste à la traîne. L’une des améliorations 

sensibles concerne le cadre réglementaire de la GFP, qui a été influencé positivement par 

l’adoption de la Loi sur la GFP de 2014, de la Loi sur le Bureau national de l’audit de 2015 et 

de la Loi sur la réglementation financière de 2016. Le renforcement du Système intégré 

d’information de gestion financière (IFMIS) a permis de préparer et de gérer en temps opportun 

les comptes de l’État. Une nouvelle Stratégie de GFP 2016-20 est en vigueur depuis 2016. Afin 

d’appuyer la nouvelle stratégie, un certain nombre de nouvelles institutions et de fonctions ont 

été créées, notamment le Bureau de la statistique de la Gambie, l’Office gambien des recettes, 

l’Office gambien des marchés publics et l’Unité des partenariats public-privé. Il n’en demeure 

pas moins que d’importantes insuffisances persistent en ce qui concerne l’efficacité en matière 

de collecte d’impôts, la prévisibilité du budget, le contrôle des engagements et la crédibilité de 

l’exécution du budget. En dépit des progrès accomplis en matière de réformes institutionnelles 

et juridiques, la mise en œuvre de ces nouvelles initiatives n’est encore qu’à ses débuts. Les 

changements récents au niveau du gouvernement devraient renforcer les efforts de réforme en 

cours et faciliter le dialogue. Par ailleurs, les réformes (dont certaines sont induites, à l’heure 

actuelle, par le gouvernement lui-même, avec l’appui des partenaires au développement) 

nécessiteront des ressources et des capacités afin d’assurer leur mise en œuvre par les 

institutions chargées de piloter le processus de réforme. 

16. L’intégration et la coopération régionales revêtent une importance capitale pour 

la Gambie, dans la mesure où le pays est petit et très tributaire de l’infrastructure routière 

du Sénégal et de sa volonté à faciliter les échanges, ainsi que du monde pour assurer la 

réussite de son industrie touristique. En raison de sa superficie, de la taille de sa population, 

de son marché étriqué et de sa situation géographique de pays semi-enclavé dans le territoire 

sénégalais, toutes les évolutions touchant la sous-région, en particulier le Sénégal, ont un impact 

sur la Gambie. En tant que plaque tournante disposant d’un port rentable et économique, elle 

réexporte jusqu’à 40 % de ses importations de marchandises. La Gambie est membre 

d’organisations régionales telles que la CEDEAO et l’Organisation de mise en valeur du fleuve 

Gambie (OMVG). En octobre 2013, elle s’est retirée du Commonwealth et, en novembre 2013, 

le Gouvernement gambien a rompu les relations diplomatiques avec Taïwan. Par ailleurs, le 8 

novembre 2016, la Gambie a décidé de se retirer de la Cour pénale internationale (CPI). Les 

nouvelles autorités ont annoncé leur intention de réintégrer le Commonwealth et la CPI, et de 

renforcer leurs liens avec la CEDEAO, qui a joué un rôle capital dans le transfert de pouvoir 

après les élections. 

17. Le secteur privé gambien est actif, mais fonctionne en deçà de son potentiel. Il se 

concentre essentiellement dans la fourniture de services dans les secteurs du tourisme et de 
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l’agro-industrie, et se caractérise par quelques sociétés de taille moyenne dans le secteur formel 

et plusieurs très petites et micro entreprises dont la plupart relèvent du secteur informel. Environ 

97 % des entreprises ont un effectif inférieur à 5 employés (secteur formel ou informel), les 

petites entreprises (5 à 9 employés) représentent 2,2 % du secteur privé, tandis que les moyennes 

et grandes entreprises en représentent moins de 1 %. Le secteur du tourisme continue de jouer 

un rôle dominant dans l’économie nationale. Les secteurs agricole et de la pêche offrent 

également d’importantes opportunités commerciales. L’économie nationale demeure très peu 

diversifiée. Le secteur agricole, en particulier l’horticulture et la transformation des 

fruits/légumes, recèle le potentiel d’apporter des contributions importantes à l’économie, 

parallèlement à l’industrie du tourisme. 

18. L’environnement des affaires se caractérise par une multiplicité de difficultés 

pour attirer les investisseurs. Selon le rapport Doing Business du GBM, les entrepreneurs 

gambiens éprouvent des difficultés à créer et gérer des entreprises, en dépit de l’amélioration 

relative du classement du pays, qui est passé du 150e rang en 2016 au 145e en 2017. Les 

procédures fastidieuses d’obtention de licences, les complexités administratives et les coûts 

d’enregistrement prohibitifs sont les principaux obstacles qui caractérisent l’environnement des 

affaires. Les taux d’imposition élevés et l’inefficacité de l’administration fiscale constituent 

également un frein à la pratique des affaires. La Gambie se classe au 171e rang sur 190 pays au 

titre de la catégorie « Paiement d’impôts » dans Doing Business 2017 (voir Annexe 8) et a 

obtenu son premier classement pour la catégorie « Exécution des marchés », occupant le 107e 

rang. L’alimentation en électricité peu fiable constitue un obstacle spécifique au développement 

industriel et à la compétitivité nationale. Par ailleurs, en dépit des réformes juridiques 

entreprises, le marché financier local demeure peu développé. L’insuffisance des produits 

financiers et l’accès limité au financement imposent une difficulté majeure aux entreprises. Les 

nouvelles autorités sont résolues à encourager l’investissement national et attirer 

l’investissement direct étranger. 

2.3 Contexte social et questions transversales 

19. La pauvreté demeure 

généralisée, et est aggravée par 

d’importantes inégalités. Au cours 

des 20 dernières années, le RNB par 

habitant a baissé lentement, en dépit 

d’une augmentation générale du PIB 

nominal (voir Figure 3). Les résultats 

de l’Enquête intégrée auprès des 

ménages de la Gambie (2015-16) 

indiquent que les niveaux de pauvreté 

sont demeurés essentiellement 

inchangés entre 2010 et 2015, 

s’établissant à 48,1 % et 48,6 %, 

respectivement. Cependant, compte tenu de l’accroissement de la population, le nombre des 

pauvres a crû, passant à 0,93 million en 2015, contre 0,79 million en 2010. L’on a constaté une 

aggravation de la pauvreté en milieu rural et un écart croissant entre les milieux rural et urbain 

en Gambie. En effet, tandis que Banjul affiche un taux de ménages vivant en deçà du seuil de 

pauvreté de 10,8 %, ce pourcentage passe à 69,8 % en milieu rural. Bien que les zones rurales 

abritent moins de 50 % de la population du pays, elles comptent 60 % des pauvres du pays. Les 

principaux indicateurs concernant l’accès aux services de santé, d’éducation et de base reflètent 

ce fossé Est-ouest. 
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20. Les changements démographiques ont un impact négatif sur la croissance 

économique et l’emploi. La baisse des taux de mortalité, conjuguée à l’accroissement des taux 

de fertilité et à l’augmentation des grossesses précoces, s’est traduite par une forte croissance 

démographique (taux annuel de 3,1 % au cours de la période 2003-13, soit une augmentation de 

37 % par rapport à la période 1993-2003), avec une population jeune et dépendante. Selon les 

résultats du recensement de 2013, 42,7 % et 64 % de la population sont âgés de moins de 15 et 

24 ans, respectivement, les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentant 21,4 % de la population. Il 

existe des signes inquiétants pour la Gambie qui indiquent que la majeure partie de ces jeunes 

constitue une bombe à retardement démographique, dans la mesure où le taux de dépendance 

continue de croître. La part du chômage des jeunes dans le taux de chômage global s’élève à 

environ 70 %. Les jeunes s’en trouvent contraints de recourir à des moyens d’existence de 

rechange tels que la migration irrégulière et les emplois indécents (voir Encadré 2). 

21. Au fil du temps, la Gambie a enregistré quelques progrès en matière de 

développement du capital humain, mais un certain nombre de défis persistent. La valeur 

de l’Indice de développement humain (IDH) de la Gambie a progressé entre 1990 et 2014, 

passant de 0,330 à 0,441, mais le Rapport sur le développement humain 2015 classe toujours le 

pays au 175e rang sur 188 pays. Le coefficient de Gini de la Gambie est de 0,594, ce qui lui vaut 

de se classer au 128e rang sur 148 pays au titre de l’indice 2012.5 Environ 83 % des dépenses 

publiques totales en 2016 étaient des dépenses renouvelables (essentiellement la masse salariale 

et les paiements d’intérêts), seuls 17 % des dépenses ayant été consacrées aux projets de 

développement. Ainsi, le niveau de l’investissement dans les principaux secteurs (santé, 

protection sociale, eau et assainissement, et agriculture) est nettement inférieur aux normes 

internationales. 

 

22. L’engagement du gouvernement à l’égard de l’éducation en Gambie a été, de tout 

temps, ferme. Depuis 2010, les dépenses publiques consacrées à ce secteur se sont situées entre 

16 % et 19 % des dépenses totales. Les progrès dans le domaine de l’éducation se reflètent à 

travers les principaux indicateurs suivants : le taux d’absorption net en 1re année de 

l’enseignement primaire, qui a crû, passant de 54 % en 2013 à 60 % en 2014 ; et le pourcentage 

des hommes et femmes âgés de 15 à 49 ans sachant lire et écrire, qui a progressé légèrement 

passant de 54 % en 2014 à 55 % en 2015. Cependant, la pauvreté monétaire empêche les familles 

                                                 
5  PNUD (2013). Rapport sur le développement humain (2013) 

Encadré 2 : Endiguer les flux migratoires 
 

La Gambie a connu une augmentation de l’immigration, essentiellement en raison des niveaux élevés de pauvreté, du manque 

d’opportunités économiques et d’une distribution inégale des produits de la croissance. Selon les estimations, le taux de 

migration net de la Gambie atteindra 1,2 pour 1000 au cours de la période 2015-20. Les rapports de l’Organisation internationale 

pour les migrations (OIM) indiquent que 6,6 % des arrivées totales enregistrées en Italie en 2016 concernaient la Gambie. Au 

total, l’on estime à près de 12 000 le nombre de Gambiens arrivés en Grèce et en Italie au cours de la même année. Outre les 

causes profondes de la migration susmentionnées, il existe des phénomènes sociologiques liés à l’image reflétée par les migrants 

qui envoient de l’argent au pays, construisent des maisons et affichent ce qui semble être de la réussite. Selon les estimations, 

le montant total des transferts en direction du pays en 2014 équivaut à 181 millions de $ EU – soit 16 % du PIB. À la faveur de 

l’accroissement des ratios de migrants, des voies sont créées, ainsi que différents réseaux pour faciliter les voyages, ce qui rend 

la migration plus accessible. 

 

Afin d’endiguer les flux de migration l’on doit se pencher sur la qualité de la croissance et améliorer la gouvernance à l’effet 

de garantir une plus grande liberté personnelle et économique. Par ailleurs, les solutions doivent prendre en compte les inégalités 

spatiales (car les facteurs sous-jacents de la migration ne sont pas uniformes d’un pays à un autre). Le tournant démocratique 

que vit le pays, à présent, ouvre une fenêtre d’opportunités à cet égard. À court terme, les efforts pourraient consister 

essentiellement à stabiliser l’économie, consolider la situation financière du pays, rétablir la confiance et jeter les bases de la 

transformation économique. Ceci devrait être le socle de la construction d’une meilleure infrastructure de prestation de services 

et de la stimulation de la croissance du secteur privé afin de créer des emplois pour les jeunes. 
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de scolariser les enfants lorsqu’elles doivent faire face aux coûts de base autres que les frais de 

scolarité, notamment les coûts liés aux uniformes, au transport et aux fournitures scolaires. Les 

autres facteurs négatifs sont d’ordre culturel, notamment le mariage précoce et les corvées 

ménagères, ainsi que l’aide pour les activités agricoles et génératrices de revenu. Ces facteurs 

affectent davantage les filles que les garçons et a une incidence sur leur taux de rétention 

scolaire. 

23. Dans le secteur de la santé, les dépenses publiques représentent, en moyenne, la 

moitié du niveau prévu dans le cadre de l’engagement d’Abuja (soit 15 % du budget 

annuel national). En dépit des résultats positifs obtenus, les indicateurs de la Gambie 

demeurent parmi les pires de la sous-région. Le taux de mortalité maternelle s’élevait à 706 pour 

100 000 en 2015 (OMS). Le taux de prévalence du parasite du paludisme serait tombé à 0,2 % 

en 2014, tandis que la tuberculose demeure un important problème de santé publique, avec un 

taux de prévalence de 128 pour 100 000 en 2013. L’accès à des services de santé de qualité est 

plus facile en milieu urbain qu’en zone rurale. Les contraintes budgétaires ont freiné 

l’approvisionnement suffisant des établissements de santé publique en médicaments et 

équipements essentiels, tandis que les conditions de vie plus modestes en milieu rural dissuadent 

quelque peu le personnel qualifié  d’y travailler et d’y rester. L’inadéquation de l’infrastructure 

de santé a aggravé la situation. 

24. Par ailleurs, la malnutrition constitue un problème de développement important. 
Les niveaux de malnutrition ont crû ces derniers temps, par rapport à 2012. Seuls 8 % des enfants 

âgés de 6 à 23 mois sont nourris conformément à l’ensemble des pratiques d’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant (ANJE) (EDS, 2013), tandis que 22,9 % souffrent de malnutrition 

chronique ou de retard de croissance, 6,2 % souffrant de retard de croissance grave (SMART, 

2015). Il ressort de l’EDS 2013 que 73 % des enfants gambiens souffraient d’un niveau ou un 

autre d’anémie, dont 4 % de cas d’anémie sévère. L’EDS a montré également que les femmes 

rurales étaient davantage exposées à un risque d’anémie (68 %) que leurs homologues vivant en 

milieu urbain (53 %). 

25. L’eau, l’assainissement et l’hygiène (AEH) constituent un domaine d’intervention 

primordial pour l’amélioration des résultats sanitaires et socioéconomiques de la 

population en Gambie. Bien que le pays recèle d’abondantes ressources en eau, la répartition 

inégale des sources d’eau douce, les contraintes liées à la mise en valeur des ressources en eau 

et la mauvaise gestion de l’eau potable rendent difficile l’accès à cette denrée pour plusieurs 

couches de la population, en particulier celles qui vivent en milieu rural. Dans ce milieu, de 

nombreuses personnes dépendent des puits profonds, des étangs et des cours d’eau, qui sont 

souvent biologiquement et chimiquement contaminés. L’on estime, d’une manière générale, que 

le pays a atteint les cibles des OMD, mais les statistiques sur le terrain indiquent une forte 

demande non satisfaite. Le taux de couverture national des services d’alimentation en eau, qui 

était inférieur à 70 % en 2009, devrait passer à 84 % une fois le Projet d’alimentation en eau en 

milieu rural (Phase I) de la BAD achevé en décembre 2017. De même, celui de l’assainissement 

amélioré a progressé légèrement, passant de 40,1 % en 2009 à 44 % en 2016. Cependant, seuls 

8,1 % de la population se lavent les mains au savon. En outre, la production de déchets par 

habitant est supérieure à la capacité de traitement des conseils municipaux, ce qui rend les 

communautés très vulnérables. En milieu rural, la défécation à l’air libre est une pratique 

répandue, tandis qu’en milieu périurbain, la plupart des communautés ne sont pas en mesure de 

subvenir à leurs besoins domestiques. Ceci contribue à accroître la prévalence des maladies. 

26. En dépit, de quelques progrès timides, les inégalités homme-femme en Gambie 

demeurent généralisées. Le pays s’est classé au 148e rang sur 159 pays au titre de l’Indice 
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d’inégalité des sexes 2016, ce qui témoigne de la vulnérabilité générale des femmes dans le 

pays. Les principales causes sous-jacentes de cette situation sont : i) l’absence générale de 

politiques sensibles au genre (y compris la nouvelle politique énergétique de la Gambie) ; ii) le 

manque de volonté politique ; et iii) la rareté de ressources de programme. Par ailleurs, les 

femmes jouent un rôle limité dans la prise de décision, ce qui a une incidence sur leurs vies. Le 

nouveau gouvernement ne compte que 4 femmes sur 21 membres et 6 sur 53 députés. De même, 

les objectifs fixés pour l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur n’ont pas encore 

été atteints au niveau primaire. Dans le domaine de la santé, les femmes sont confrontées à un 

taux de mortalité maternelle élevé (706 pour 100 000 en 2015), en raison des longues distances 

à parcourir pour atteindre un centre de santé et faute de soins obstétricaux d’urgence. Les taux 

de prévalence des mutilations génitales féminines demeurent élevés (79 % en milieu rural et 72 

% en milieu urbain), de même que d’autres cas de violence fondée sur le genre tels que les 

mariages précoces. Les femmes constituent la majorité de la population active en milieu rural, 

représentant 53 % de la main-d’œuvre agricole et 70 % des ouvriers non qualifiés. Elles 

affichent des niveaux de productivité plus faibles, car elles sont défavorisées en matière d’accès 

aux moyens de production (notamment la terre, les intrants agricoles, les engrais, les semences, 

le crédit et l’appui technique des services de vulgarisation agricole), par rapport à leurs 

homologues masculins. Il existe une différence de pouvoir de génération de revenu : les femmes 

ne gagnent qu’environ 63 % de chaque dollar gagné par un homme en termes de parité de 

pouvoir d’achat. Les taux d’accès à l’électricité en milieu rural demeurent faibles et le 

combustible de cuisine le plus répandu est le bois, qui est utilisé par 93 % des ménages ruraux. 

Ceci se traduit par une déforestation rapide touchant directement les femmes, qui passent 

davantage de temps à collecter le bois de feu, et accroît le risque pour elles de contracter des 

maladies respiratoires aiguës. Par ailleurs, le piteux état de l’infrastructure coûte aux femmes et 

aux filles du temps et des opportunités. 

27. Dotation en ressources naturelles et changements climatiques. La Gambie n’est pas 

membre de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Bien que de 

petite taille, le pays est très riche en habitats et espèces terrestres, côtiers, marins et des terres 

humides, qui revêtent une importance locale, nationale, régionale et mondiale, ce qui fait de lui 

une destination touristique attrayante et une plaque tournante pour les échanges dans la région. 

La Gambie est sujette aux caprices de la nature, aux changements climatiques, aux sécheresses 

et aux inondations, qui causent d’importants dégâts aux terres agricoles, aux établissements 

humains et à l’élevage. Les principaux problèmes qui affectent le secteur de l’environnement 

sont la dégradation des terres, l’érosion côtière, la perte de couvert forestier, la perte de la 

biodiversité, la gestion inefficace des terres et la mauvaise gestion des pesticides. La coupe 

illégale du bois, les feux de brousse, l’extraction du sable, les établissements illégaux et d’autres 

activités incontrôlées sont les principaux facteurs qui contribuent à une situation déjà rendue 

précaire par les changements climatiques. L’impact des changements climatiques figure au 

nombre des facteurs exogènes les plus importants qui minent la performance des secteurs 

moteurs de la croissance, en particulier l’agriculture, le tourisme et l’industrie, qui ont le plus 

d’impact sur l’économie. 

2.4 Facteurs de fragilité et facteurs de résilience 

28. La Gambie fait face à plusieurs facteurs de fragilité intimement liés, dans un 

contexte où l’économie ne peut assurer la résilience nécessaire. Les 22 années de règne de 

l’ancien Président Jammeh ont été marquées par des niveaux de croissance irréguliers, une 

corruption généralisée et l’affaiblissement des institutions. Selon les résultats d’une évaluation 

de la fragilité effectuée conjointement par la BAD et le GBM (voir Annexe 9), la Gambie subit 
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l’incidence négative de plusieurs facteurs intimement liés de fragilité qui se conjuguent pour 

affaiblir son tissu social, économique et institutionnel. Les violations des droits humains, ainsi 

que les accusations de torture et de meurtre, ont renforcé les facteurs de fragilité de longue date 

et fait de la Gambie un État au bord de la faillite. Le pays souffre de la faiblesse de sa 

gouvernance politique et institutionnelle et son potentiel économique est limité. En outre, il est 

extrêmement vulnérable aux chocs, en raison de sa petite taille et de sa trop grande dépendance 

du tourisme et de l’agriculture pluviale de subsistance. Par ailleurs, la Gambie connaît des 

changements démographiques rapides qui favorisent un processus d’urbanisation intensive. 

29. Le Gouvernement gambien fait face à un défi majeur. La situation économique 

difficile et les attentes des populations imposent au gouvernement d’agir rapidement et 

résolument pour la résolution d’une large gamme de problèmes. Dans le même temps, afin de 

renforcer sa légitimité, il doit organiser des consultations délibérées et inclusives. Compte tenu 

des problèmes qui se posent, le principal défi à court terme auquel le pays fait face consiste à 

stabiliser rapidement l’économie et à satisfaire aux principales exigences politiques avant 

d’aborder les défis de la fragilité, de la pauvreté et des questions des jeunes sans emplois qui 

asphyxient le pays. Le principal défi à moyen terme consiste à renforcer la résilience 

institutionnelle et politique, et à appuyer la transformation structurelle du pays en créant les 

principales infrastructures nécessaires pour assurer une croissance inclusive et verte. La 

stratégie de coopération avec la Gambie prévoit des efforts de renforcement des capacités en 

vue de renforcer sa résilience. 

30. Compte tenu des problèmes de fragilité actuels en Gambie, les nouvelles autorités 

disposent d’une fenêtre d’opportunité qu’il convient de mettre à profit à l’effet de 

promouvoir les réformes clés nécessaires pour jeter les bases d’une croissance durable 

dans le pays. La Gambie doit saisir l’opportunité qui s’offre à elle pour élaborer : i) une vision 

cohérente de son développement ; et ii) un plan crédible de mobilisation de ressources. Sur le 

plan des politiques, le pays peut envisager deux lignes d’attaque concomitantes à savoir : à court 

terme, une approche palliative visant à stabiliser son économie, consolider sa situation 

financière et rétablir la confiance et, à moyen terme, une logique de transformation économique. 

Tout ceci doit reposer sur : a) une gestion saine des finances et actifs publics (en particulier ceux 

liés au déficit et à la dette) ; b) des investissements dans l’infrastructure ; c) la diversification de 

l’économie ; ainsi que d) des réformes dans le secteur social et l’appui à celui-ci. 

 

III. INTERVENTION DE LA BANQUE EN GAMBIE ET COORDINATION DE 

L’AIDE 

3.1. Cadre stratégique du pays 

31. Jusqu’à fin 2016, le programme à long terme du gouvernement s’articulait autour 

du plan directeur du développement prévu dans la Vision 2020 (élaborée en 1996), qui 

visait à faire de la Gambie un pays à revenu intermédiaire dont l’économie est axée sur les 

exportations. Le Programme d’accélération de la croissance et de création d’emplois (PAGE) 

tenait lieu de programme de développement et d’investissement à moyen terme de la Gambie 

pour la période 2012-15 (prorogé à 2016) et reposait sur les OMD et la Vision 2020. Approuvé 

en 2012 au terme d’un processus participatif qui a fait intervenir toutes les parties prenantes 

nationales, le PAGE visait à accélérer et maintenir la croissance et le développement 

économiques, tout en créant des opportunités d’emplois pour les Gambiens en vue d’améliorer 

leurs conditions socioéconomiques. Il a expiré à la fin de 2016. 

32. Depuis décembre 2016, la Gambie traverse une période difficile et est à un 

tournant décisif de son histoire politique, sociale et économique. Son intégration dans les 
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économies régionale et mondiale, l’amélioration des services d’énergie, l’amélioration des 

résultats en termes de santé et l’appui au secteur agricole demeurent les principaux objectifs du 

programme de développement à court terme du gouvernement. Les autres priorités consistent à 

lutter contre la pauvreté, la faim et la maladie ; assurer l’unité et la sécurité de la nation ; ainsi 

qu’à entreprendre la réforme de la fonction publique, des forces de sécurité et des entreprises 

étatiques (EE). 

33. Les autorités s’emploient à élaborer un nouveau Plan de développement national 

(PDN) pour la période 2018-21, avec l’aide du PNUD, de la BAD, de l’UE et de la Banque 

mondiale. Le processus devrait être achevé en 2018 et suivi de l’organisation d’une table ronde 

en vue de mobiliser l’appui des bailleurs de fonds pour la mise en œuvre du plan. Le PDN vise 

à accélérer la croissance inclusive et créer des emplois pour une Gambie prospère. Les autorités 

mettent un accent particulier sur la réalisation de la stabilité macroéconomique qui constitue une 

condition préalable à la croissance durable. Ceci devrait générer des économies budgétaires 

grâce à la réduction du coût des intérêts, qui pourraient être réorientées vers les dépenses liées 

aux priorités du PDN, et réduire l’effet d’éviction dont souffre le secteur privé. 

34. Les priorités immédiates des autorités sont stipulées dans le Plan de réponse 

nationale accélérée (ANRP) couvrant la période juillet-décembre 2017. L’ANRP a été 

préparé par le ministère des Finances et des Affaires économiques (MoFEA) et vise à orienter 

la réponse du gouvernement à la crise économique que connaît le pays, ainsi que le dialogue sur 

les politiques entre le gouvernement et ses partenaires au développement. Le Plan définit les 

objectifs spécifiques (OS) suivants : i) améliorer la gestion macroéconomique et la bonne 

gouvernance ; ii) renforcer les capacités des principaux moteurs sociaux et économiques du 

développement (santé, énergie, agriculture et tourisme) ; et iii) soutenir la planification du 

développement national, la coordination des interventions des bailleurs de fonds et la 

mobilisation de ressources. 

3.2. Deuxième Stratégie d’assistance commune (SAC-II) 

35. En 2012, le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et le Groupe de 

la Banque mondiale (GBM) ont élaboré la SAC-II pour la Gambie couvrant la période 2012-15. 

Les objectifs de cette stratégie étaient en conformité avec les priorités de développement du 

gouvernement tels que stipulées dans le PAGE. La SAC-II reposait sur les deux piliers suivants : 

i) le Renforcement des capacités de production et de la compétitivité afin d’améliorer la 

résilience aux chocs exogènes ; et ii) le Renforcement des capacités institutionnelles pour la 

gouvernance économique et la fourniture des services publics. La BAD a mis l’accent sur la 

gouvernance économique, le développement agricole et les transports, tandis que le GBM, a 

accordé la priorité, en outre, au développement humain, au secteur privé et à l’infrastructure, en 

privilégiant le secteur de l’énergie et la connectivité Internet. La période de mise en œuvre de 

la SAC-II a été prorogée, par la suite, à 2016 suite à une Revue à mi-parcours approuvée par le 

Conseil d’administration le 6 octobre 2015. 

36. Au cours de la période 2012-16, l’engagement de la BAD en Gambie a été affecté par 

les chocs exogènes et la grave instabilité politique et macroéconomique que le pays a connus. 

Néanmoins, des progrès relativement importants ont été accomplis en ce qui concerne la mise 

en œuvre de la SAC-II, selon le rapport d’achèvement en cours d’établissement. Le GBM et la 

BAD ont mobilisé plus de ressources que prévu à titre indicatif dans le cadre de la SAC-II en 

mettant à profit d’importantes ressources financières disponibles auprès des fonds fiduciaires et 

des enveloppes de ressources multilatérales. Ceci a contribué à accroître la taille du portefeuille. 

D’une manière générale, la BAD, à décembre 2016, avait exécuté des opérations et obtenu des 

résultats conformément aux attentes de la SAC-II. 
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3.3. Portefeuille actif du Groupe de la Banque 

37. La Banque a approuvé 74 opérations en faveur de la Gambie, depuis 1974, pour 

un montant cumulé de 300 millions d’UC. Au 31 octobre 2017, le portefeuille actif du 

Groupe de la Banque dans le pays comprenait 12 opérations, dont le montant s’élevait à 

123,78 millions d’UC (soit l’équivalent de 167 

millions de $ EU). Ces 12 opérations 

comprenaient 8 opérations nationales, 3 

opérations régionales et 1 opération du secteur 

privé (Annexe 3). Le montant des ressources 

engagées pour ces 8 opérations nationales 

s’élevait à 38,05 millions de $ EU, dont 43 % 

avaient été décaissés. Au nombre des 3 

opérations multinationales du secteur public, 

d’un montant total de 79,80 millions d’UC, 

figurent le Projet de construction du pont Trans-

Gambie, dont le montant est estimé à 63,55 

millions d’UC. Les taux de décaissement pour 

les projets régionaux s’élèvent à 39,6 %. La 

première opération du secteur privé financée par le Groupe de la BAD a été approuvée le 16 

avril 2014. Il s’agit du Projet Horizons Clinic Gambia d’un montant de 5,84 millions d’UC (8,2 

millions de $ EU). L’accord relatif à ce projet n’avait pas été signé. Par conséquent, aucun 

décaissement n’a été effectué à fin décembre 2017. Des efforts sont en cours en vue de mettre 

un terme à l’ingérence qui avait freiné les progrès sous l’ancien régime, de manière que 

l’accord de projet puisse être finalisé et signé. 

38. La ventilation des opérations est bien alignée sur la SAC-II, qui a pris fin en 2016. 
La ventilation sectorielle se présente comme suit : le développement rural (70 %) ; la 

gouvernance (15 %) ; l’eau et l’assainissement (13 %) ; et l’énergie (2 %). S’agissant des 

opérations régionales, le portefeuille est dominé par l’infrastructure (transports) (81 %), suivie 

du développement rural (14 %) et de l’énergie (5 %). 

39. La performance générale de l’encours du portefeuille de la BAD est jugée 

satisfaisante, le pays étant crédité d’une note de 3 sur une échelle de 1 à 4. Le niveau d’atteinte 

de l’Objectif de développement (OD) fondé sur la durabilité et les résultats escomptés du projet, 

d’une manière générale, est jugé satisfaisant. Le portefeuille est relativement jeune, l’âge moyen 

des opérations nationales étant de 2 années en 2017. Cette baisse découle des mesures 

correctives et proactives prises afin d’améliorer la santé du portefeuille au lendemain de la 

dernière révision du portefeuille et de la mise en œuvre du Plan d’amélioration du portefeuille 

pays (PAPP). Le portefeuille de la Banque en Gambie ne comporte aucun projet vieillissant. 

Cependant, deux (2) projets sont considérés comme des projets à problèmes (PP), à savoir : i) 

le Projet de développement du secteur de l’alimentation et de l’agriculture (FASDEP) ; et ii) le 

Projet de construction du pont Trans-Gambie. 

40. La Banque et le Gouvernement gambien s’attachent à mettre en œuvre les 

dispositions de la Directive présidentielle (PD 02/2015) relative à la conception, la mise en 

œuvre et l’annulation des opérations souveraines du Groupe de la Banque. À novembre 2017, 

le portefeuille de la Banque comptait 36 % de projets dont le niveau d’exécution était jugé 

satisfaisant, 14 % qui appelaient un suivi étroit et 50 % qui étaient « signalés », à savoir : i) le 

Projet de construction du pont Trans-Gambie ; ii) le FASDEP ; iii) le Projet Horizon Clinic of 

Gambia, qui accuse des retards en ce qui concerne la signature de l’accord y relatif, son entrée 

en vigueur et le premier décaissement. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée 

Figure 4 : Ventilation des projets nationaux par secteur 
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à ces projets signalés. La Banque et le gouvernement ont mis en place un plan d’action, en 

particulier pour la passation de marchés et les décaissements, en vue d’assurer un suivi étroit. 

La liste des projets signalés et les explications pertinentes figurent à l’Annexe 5. 

3.4. Évolutions de la coordination et de l’harmonisation de l’aide 

41. La Gambie demeure très tributaire de l’aide extérieure au développement. 

Cependant, l’harmonisation et la coordination des interventions des bailleurs de fonds 

laissent encore à désirer. Outre la BAD, le FMI et le GBM, les principaux partenaires au 

développement de la Gambie, à l’heure actuelle, sont la Banque islamique de développement 

(BID), l’UE, le DFID, l’OPEP, le PNUD, le FIDA, les agences des NU et le Japon. Le tableau 

de la matrice des bailleurs de fonds à l’Annexe 2 présente chaque domaine d’intervention. La 

Gambie a signé la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005), le Programme d’action 

d’Accra (2009) et le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 

développement (2011). La plupart des partenaires extérieurs alignent leur aide sur les objectifs 

du pays stipulés dans le PAGE. Outre la coopération étroite entre la BAD et le GBM concernant 

la préparation des SAC-I et II et la matrice de la politique d’appui budgétaire, les interventions 

des bailleurs de fonds sont plus harmonisées dans le secteur de l’éducation. Les groupes 

sectoriels de coordination de l’aide des différents bailleurs de fonds et des agences des NU à 

Banjul ne sont pas encore très actifs. Toutefois, la situation macroéconomique actuelle et la 

perspective de l’appui budgétaire des partenaires ont redynamisé le groupe de l’appui budgétaire 

comprenant la BAD, l’UE, le FMI et le GBM. Dans le secteur agricole, la BAD assure la 

coordination avec le FIDA. 

IV.  STRATÉGIE PROPOSÉE DE LA BANQUE POUR 2017-19 

4.1. Pertinence de la NS et éligibilité à la FAT 

42. Le plan de développement national (PAGE) a expiré et l’élaboration d’un 

nouveau plan tarde. La Gambie traverse une phase de transition difficile qui nécessite un 

appui immédiat afin d’assurer la stabilisation, le Trésor public étant essentiellement en 

faillite et le pays sans marge de manœuvre budgétaire pour l’investissement. Les 

indicateurs de fragilité de la Gambie ont empiré progressivement au cours de la dernière 

décennie et, à moins que la transition en cours ne se passe bien, ceci pourrait avoir de graves 

implications pour le pays et l’ensemble de la région de l’Afrique de l’Ouest. En outre, des années 

de gouvernement autoritaire ont sérieusement miné la capacité du secteur public et de ses 

institutions à assumer leurs fonctions de base. Cependant, suite à la transition démocratique, les 

attentes sont considérables. La crédibilité du gouvernement et le soutien continu des populations 

pourraient s’éroder si les nouvelles autorités n’obtiennent pas des résultats rapidement. Au 

regard de ces défis, l’aide extérieure s’avère essentielle pour consolider la stabilité politique et 

économique à court terme, ce qui permettrait au gouvernement de disposer du temps nécessaire 

pour finaliser la nouvelle stratégie de développement national (PDN) afin d’orienter le pays à 

moyen et long terme. Ces priorités sont stipulées dans l’ANRP, qui couvre la période allant de 

juillet à décembre 2017. 

43. Afin d’apporter rapidement l’assistance nécessaire pour aider la Gambie pendant 

cette transition difficile, la Banque a décidé d’intervenir en élaborant une Note de synthèse 

pays (NS) censée tenir lieu de cadre de programmation à court terme au cours de la 

période 2017-19. Cette initiative permettra à la Banque de commencer à apporter l’appui 

nécessaire au pays, notamment en l’aidant à faire face à sa situation de faiblesse 

macroéconomique et aux nombreux défis structurels et problèmes sociaux auxquels il est 

confronté. La période triennale prévue est essentielle pour permettre à la Banque d’évaluer 

minutieusement la situation macroéconomique, financière et sociale en Gambie et, ce qui est 
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plus important, pour permettre au nouveau Gouvernement de disposer du temps nécessaire pour 

finaliser un nouveau PDN reflétant les aspirations et la vision de la nouvelle administration et 

pourrait sous-tendre le nouveau DSP de la Banque pour la Gambie. 

44. Afin d’assurer une utilisation judicieuse des ressources allouées à la Gambie par 

la Banque, en particulier au cours des deux premières années de transition, il est essentiel 

d’obtenir un engagement clair et de disposer d’une stratégie de programmation. Le 

montant de l’allocation de ressources de l’AFP à la Gambie au titre du FAD-14 (2017-19) 

s’élève à 15 millions d’UC. Des ressources supplémentaires pourraient être mobilisées par le 

truchement des Fonds fiduciaires, notamment le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et 

le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP). Par ailleurs, la 

Banque étudiera la possibilité de mobiliser des ressources dans le cadre d’un mécanisme de 

cofinancement avec d’autres partenaires (voir Tableau 5). 

45. Créditée d’une note de l’EPIP de 2,97 en 2016, la Gambie est éligible à un appui 

supplémentaire (Pilier I) au titre de la Facilité d’appui à la transition (FAT) dans le cadre 

du cycle du FAD-14, tel qu’indiqué dans le document d’évaluation de la fragilité (voir 

Annexe 9). La situation économique actuelle de la Gambie est difficile et constitue un important 

facteur de fragilité. Le rétablissement de la stabilité macroéconomique du pays nécessite une 

réponse politique bien adaptée, ainsi qu’un appui extérieur considérable. Le nouveau 

gouvernement a affiché sa volonté d’assurer la consolidation budgétaire et d’entreprendre des 

réformes structurelles. La BAD, le FMI et la Banque mondiale ont entamé des discussions avec 

le gouvernement sur l’appui budgétaire et le cadre macrobudgétaire à moyen terme qui sera mis 

en place afin de rétablir la viabilité des finances publiques et de la dette, ainsi que de reconstituer 

les réserves budgétaires et extérieures. Par le truchement de la Facilité en faveur des États en 

transition, un montant de 15 millions d’UC a été affecté au titre du Pilier 1 (Financement 

additionnel). L’appui ciblé pour le renforcement des capacités sera sollicité au titre du Pilier 3 

de la FAT.  

4.2. Justification de l’intervention proposée de la Banque 

46. La Gambie demeure confrontée à au moins trois principaux défis qui doivent être 

relevés afin de renforcer sa résilience aux chocs exogènes et d’y apporter des réponses plus 

appropriées, notamment les aléas climatiques et les effets néfastes des changements climatiques. 

 Rétablissement de la croissance et de la stabilité macroéconomique : Ceci 

nécessitera des mesures à court et long terme, en particulier afin de redynamiser 

l’économie et d’améliorer le climat d’investissement du secteur privé.  

 Réactivation et amélioration de la prestation de services : Ceci passe 

nécessairement par une réforme efficace de la fonction publique, notamment le 

renforcement des capacités des cadres en matière de planification stratégique, 

d’évaluation de la performance, ainsi que de coordination, de collaboration et de 

dialogue au niveau institutionnel. 

 Amélioration de la transparence et de la responsabilité en matière de gestion 

des finances publiques et de passation des marchés publics : il y a lieu 

d’améliorer le volet « demande » de la gestion des finances publiques en 

diffusant l’information auprès du public et en instaurant une culture de 

responsabilité et de participation citoyenne. 

47. Au cours de la période couverte par la NS, la Banque et les autorités ont convenu de 

mettre l’accent, au départ, sur l’apport d’un appui budgétaire, ainsi que d’une assistance au 

gouvernement afin d’améliorer la gouvernance et renforcer sa capacité à faire face aux 
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contraintes particulières auxquelles la Gambie est confrontée en tant qu’État fragile. Les autres 

domaines prioritaires ciblés pour cet appui sont l’énergie, en particulier le transport et la 

distribution d’électricité ; l’eau et l’assainissement, pour améliorer les conditions de vie des 

populations.  Par ailleurs, la période de prorogation sera mise à profit pour promouvoir une 

meilleure intégration de la Gambie dans la région. 

48. En outre, la Banque entend dialoguer plus souvent sur les politiques avec les autorités, 

effectuer davantage de missions de supervision et assurer la formation dans les domaines 

importants en vue d’appuyer l’exécution des projets. À la demande des autorités, des efforts 

seront déployés également afin de mettre à la disposition du gouvernement des conseillers de 

haut niveau pour renforcer ses capacités, compte tenu du caractère redoutable des défis auxquels 

fait face le pays et de l’expérience limitée des membres du nouveau gouvernement en matière 

de gouvernance. En particulier, la BAD aidera le GoG à mettre en place un programme, financé 

par les bailleurs de fonds, qui encourage les experts gambiens de la diaspora à revenir au pays 

pour participer à l’édification de la nation et optimiser le contenu local des projets prioritaires 

du GoG (notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’infrastructure, des finances et de la 

gouvernance). 

4.3. Programme de prêt indicatif pour la période 2017-19 

49. Depuis la transition politique pacifique, une nouvelle fenêtre d’opportunité s’est 

ouverte pour le pays. La Banque a l’occasion d’intensifier le dialogue sur les politiques pour 

aider le pays à assurer la stabilisation macroéconomique et la transformation structurelle. Pour 

ce faire, cinq (5) projets importants sont prévus au cours de la période 2018-19, à savoir : i) un 

projet d’appui budgétaire d’urgence; ii) un projet d’assistance technique, de services consultatifs 

et d’appui institutionnel ; iii) un projet de transport et de distribution d’énergie ; iv) un projet 

d’alimentation en eau et d’assainissement en milieux rural et périurbain ; et v) la Phase II du 

corridor Trans-Gambie. Le Tableau 5 fournit de plus amples informations sur le programme de 

prêt proposé 2018-19. 

Tableau 2 

Réserve de projets 2018-19 

 

Projet 2018 2019 Total État de 

préparation 

Mobilisation 

de ressources 

et 

cofinancement 

Cinq grandes 

priorités 

Appui budgétaire de réponse à la crise 

5,0  5,0 

Préparé en 2017. 

Présentation au 

Conseil prévue en 

janvier 2018 

FMI, GBM, 

UE 

Améliorer la 

qualité de vie de 

tous les Africains 

Développement du réseau national de 

transport d’électricité 10,0  10,0 

Identification GBM, UE, BEI 

et BIsD 

Éclairer l’Afrique 

et lui fournir de 

l’énergie  

Corridor Trans-Gambie – PHASE II + 

Facilitation des échanges6 
 1,5 1,5 

Identification UE/Fonds 

AFIF 

Intégrer l’Afrique 

Projet de développement de l’EAH en 

milieu rural intelligent face au climat 5,5  5,5 

Identification FF-AEAR, 

FEM, FVC 

Améliorer la 

qualité de vie de 

tous les Africains 

Total 20,5 1,5 ,22,0    

 

50. Justification de l’appui budgétaire d’urgence – Le financement de la Banque au titre 

de l’appui budgétaire d’urgence (GEBS) se justifie par : i) la crise politique qui a affecté 

                                                 
6  Les pays dont l’allocation est modeste (AFP de 15 millions d’UC) apporteront une contribution équivalant à 10 % de leur allocation pour 

chaque opération régionale pendant le cycle du FAD-14. 
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sérieusement les finances publiques dans un contexte où la mise à disposition de ressources 

supplémentaires en urgence contribue à soutenir la transition en cours ; et ii) les récents chocs 

macroéconomiques exogènes cumulés – notamment ceux qui affectent négativement les 

variables échappant à la volonté du gouvernement. Le GEBS fait partie d’un parquet plus large 

des partenaires (BAD, GBM, UE et FMI) qui se sont engagés à apporter un appui budgétaire 

d’urgence au début de 2018. Le GBM a approuvé et décaissé une aide budgétaire d’urgence de 

41 millions de $ EU. L’UE a approuvé un paquet de 25 millions d’euros et le FMI a demandé 

l’approbation d’une aide financière d’urgence équivalent à 15,6 millions de $ EU au titre de la 

Facilité de crédit rapide (FCR). La Banque contribuera au paquet afin de veiller à ce que les 

objectifs budgétaires soient atteints, tout en assurant la revitalisation et la poursuite de la 

fourniture des services sociaux, et que la pression sur les bons du Trésor soit allégée et les 

paiements d’intérêts réduits, et à ce que les objectifs de la stabilité au titre de la FCR et du FMI 

soient atteints. Par ailleurs, elle s’efforcera de mettre à profit le financement au titre du Pilier III 

de la FAT qui vise à combler les déficits de renforcement de capacités afin d’appuyer les 

réformes ciblées dans le cadre du paquet d’appui budgétaire fourni par tous les partenaires, dont 

elle-même. 

51. Appui au secteur des transports : Les autorités gambiennes sont conscientes du fait 

que le secteur des transports revêt une importance capitale pour le fonctionnement efficace de 

l’économie nationale, dans la mesure où il établit des liaisons importantes entre les zones de 

production et les marchés, et facilite l’accès aux installations socioéconomiques. L’aide en cours 

de la BAD est limitée au Projet de pont Trans-Gambie (Phase I), dont le montant s’élève à 66,73 

millions d’UC, et aux études préparatoires de la Phase II qui vise à renforcer un tronçon de 24 

km de route en Gambie. Compte tenu de sa taille et de sa complexité, le gouvernement a connu 

des retards de démarrage, mais a accompli, depuis, des progrès physiques qui représentent, à 

l’heure actuelle, un taux d’exécution de plus de 40 % et l’achèvement des travaux de 

construction physique est prévu pour le quatrième trimestre 2018. L’UE et la BEI ont exprimé 

leur souhait de cofinancer avec la BAD la deuxième phase du Projet de pont Trans-Gambie. 

52. Appui au secteur de l’énergie : Les pénuries d’énergie constituent des défis majeurs 

pour le pays. Les services d’alimentation en électricité sont insuffisants et figurent parmi les 

plus onéreux en Afrique subsaharienne (ASS). Les besoins en énergie sont satisfaits à l’aide des 

sources d’énergie à base de combustibles importés – ce qui rend le pays vulnérable aux 

fluctuations des cours mondiaux du pétrole et absorbe une part importante des recettes en 

devises. La Feuille de route pour le secteur de l’électricité de la Gambie (GESR) a été mise à 

jour afin de juguler la crise énergétique. La GESR prévoit trois phases qui consistent à : i) 

rétablir le secteur de l’énergie d’ici à décembre 2017 ; ii) moderniser le secteur de l’énergie 

(2018-20) ; et iii) accroître la production nationale grâce à des PEI supplémentaires (2021-25). 

L’intervention de la Banque dans le secteur est en phase avec la première des Cinq grandes 

priorités, à savoir « Éclairer l’Afrique et lui fournir de l’énergie ». Un projet de la BAD/SEFA 

axé sur les énergies renouvelables appuie l’élaboration d’un cadre propice au développement 

induit par le marché des miniréseaux verts (MRV) en Gambie. Le projet de l’OMVG regroupe 

quatre pays (Sénégal, Gambie, Guinée et Guinée-Bissau) et huit bailleurs de fonds (y compris 

la BAD) pour la construction d’une boucle de transport 220 kV d’une longueur de 1 600 km. Il 

fournira à la Gambie 14 MW d’électricité à partir du barrage hydroélectrique de Kaleta en 2020 

et 45 MW à partir du barrage de Souapiti en 2023. La Banque est en train de préparer un projet 

de transport et de distribution d’électricité. Le cofinancement devrait être assuré avec les 

principaux partenaires, notamment le GBM, l’UE, la BEI et la BIsD. 
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53. Lutte contre les changements climatiques : Le Projet de développement de l’EAH 

en milieu rural intelligent face au climat contribuera à améliorer les conditions 

socioéconomiques et environnementales des populations rurales et périurbaines grâce à un accès 

durable à une EAH résiliente aux changements climatiques, ainsi qu’à protéger l’environnement 

en Gambie. Le projet financera la réfection et la construction de nouvelles infrastructures 

d’alimentation en eau et d’assainissement dans 145 communautés rurales et périurbaines et 

appuiera les efforts de promotion de l’hygiène et du changement de comportement. Au sein de 

la plupart des communautés gambiennes, les femmes et les enfants sont responsables de la 

collecte de l’eau pour les ménages. Le projet aura un impact positif sur la vie des Gambiens, en 

particulier les femmes et les enfants, dans la mesure où l’accès à une eau potable et propre sera 

amélioré, ce qui permettra aux enfants d’être en meilleure santé et de parcourir des distances 

moins longues pour aller chercher de l’eau. 

54. Études économiques et sectorielles (EES) : En ce qui concerne les études 

économiques et sectorielles, outre les Perspectives économiques en Afrique et l’EPIP, une note 

de politique sur la situation macroéconomique relative à la crise sera élaborée. Pour 2018, les 

EES jetteront les bases d’une nouvelle stratégie pays et comprendront au moins un profil genre, 

une enquête auprès des entreprises et un document sur l’incidence des incitations fiscales. 

4.4. Suivi et évaluation 

55.  Le cadre de suivi axé sur les résultats (annexe 1) joint à cette note de synthèse pays 

servira d’outil principal de suivi des activités du programme du groupe de la Banque. La matrice 

des mesures de l’appui budgétaire (Appui Budgétaire d’urgence de la Gambie) facilitera 

également l’évaluation de la performance du pays. La Banque effectuera un suivi étroit, des 

mises à jour régulières et des revues annuelles. Une mission de revue à mi-parcours sera 

également effectuée à cet effet. 

56. Au niveau des projets, des rapports trimestriels de suivi devront être présentés à temps 

et les missions de supervision systématique effectuées. Les modalités d’exécution de projet 

assureront également la participation active des parties prenantes dans la mise en œuvre et le 

suivi. 

4.5. Dialogue avec le pays 

57. Le dialogue avec le pays a été intensifié avec les nouvelles autorités : Tout juste 

après les élections de décembre 2016, la BAD a commencé à renouer avec le pays à un très haut 

niveau en rencontrant le Président à plusieurs reprises. D’autres missions ont été organisées par 

la suite, notamment celle relative à l’établissement du rapport d’achèvement de la SAC-II et 

l’étude des options pour le partenariat futur entre le Gouvernement de la Gambie et la BAD. 

Afin d’assurer la mise en œuvre efficace de la stratégie de la Banque pendant la période couverte 

par la Note de synthèse pays et de préparer les négociations pour le prochain DSP 2019-22, il 

conviendra d’avoir avec le gouvernement un dialogue approfondi dans un certain nombre de 

domaines. 

58. Analyse de la politique macroéconomique et gestion de la dette : La Gambie fait 

face à un important défi de surendettement qui fait planer un risque systémique sur son système 

financier et son économie. Deux questions essentielles seront au centre du dialogue, à savoir 

l’élaboration et la mise en œuvre de politiques macroéconomiques judicieuses et la mise en 

œuvre de solides stratégies de gestion de la dette. 
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59. Renforcement du pouvoir exécutif et amélioration du contrôle par le pouvoir 

législatif et transparence et responsabilité en matière de gestion financière : Le dialogue 

portera sur les voies et moyens de faciliter le rééquilibrage du système de manière que les trois 

pouvoirs du gouvernement puissent jouer leurs rôles constitutionnels. 

60. Facilitation de l’intégration régionale et des échanges : La Gambie a besoin de la 

région, ainsi que de politiques et programmes appropriés, pour améliorer ses liens et échanges 

avec les pays de la CEDEAO. Le dialogue portera, par conséquent, sur l’amélioration de 

l’élaboration de politiques et de programmes de nature à renforcer les liens commerciaux entre 

la Gambie et les autres pays de l’Afrique de l’Ouest. 

61. Diversification de l’économie : Compte tenu de l’absence d’économie d’échelle pour 

maintenir une base d’industrie manufacturière importante, l’économie gambienne est tributaire 

des secteurs de l’agriculture et du tourisme. Ces secteurs sont vulnérables aux chocs exogènes. 

Le dialogue portera essentiellement sur le développement du secteur privé et l’amélioration de 

l’environnement des affaires. 

4.6.  Risques et mesures d’atténuation 

62. La Gambie est vulnérable à une large gamme de risques, en particulier les risques 

macroéconomiques, politiques et de gouvernance, ainsi que ceux liés à la faiblesse des capacités 

institutionnelles. 

63. Risques macroéconomiques élevés : Le cadre macroéconomique est jugé approprié, 

mais demeure fragile. La dette publique totale est soutenable à moyen terme, bien que les risques 

demeurent très élevés, de même que le risque de surendettement extérieur. Sur le plan 

budgétaire, les réformes à moyen terme devront être définies de manière détaillée afin 

d’accroître les recettes internes, de réduire le financement intérieur du déficit et d’atténuer les 

risques budgétaires. Afin de veiller à ce que le cadre macroéconomique demeure approprié, il 

sera impératif de maintenir l’engagement politique à l’égard du programme de réforme. Les 

dérapages politiques pourraient conduire au déraillement du programme du gouvernement et 

perturber l’apport de financement extérieur par la communauté des bailleurs de fonds. 

64. Les risques politiques et de gouvernance sont élevés : Le pays fait face aux 

problèmes de tensions politiques et de faiblesse de la gouvernance hérités du passé et qui 

pourraient avoir une incidence sur la mise en œuvre de la stratégie. Les facteurs de fragilité qui 

ont conduit au conflit violent par le passé sont encore nombreux et variés et influent sur toutes 

les couches de la société. Par ailleurs, la transition politique a suscité des attentes importantes 

au sein de la population. Ainsi, les nouvelles autorités sont confrontées au défi redoutable 

consistant à satisfaire à ces aspirations, tout en faisant face à la difficile situation 

macroéconomique, en vue de promouvoir une croissance durable. Ces risques sont partiellement 

atténués par la volonté affichée par les autorités de rompre avec les pratiques du passé, 

d’appuyer la démocratie et de mettre en œuvre un programme d’amélioration de la prestation 

de services en vue d’une croissance inclusive pour tous. 

65. Les risques découlant de la faiblesse des capacités institutionnelles pour la mise en 

œuvre et la durabilité sont considérables. La mauvaise gouvernance héritée du régime précédent 

a affaibli la capacité de l’administration publique, ce qui pourrait ralentir la mise en œuvre du 

programme de réforme. Le gouvernement continue de tirer parti de l’appui sous forme de 

renforcement des capacités apporté par les partenaires au développement, ce qui atténue les 

risques liées à la mise en œuvre et à la soutenabilité. 
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V. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

Conclusion 

66. La Gambie fait face à des défis importants et profonds, notamment le passage à un 

gouvernement démocratiquement élu après les 22 années de règne du Président Jammeh qui a 

pris fin en 2017. Afin d’apporter rapidement l’assistance nécessaire au pays pour l’aider pendant 

cette difficile phase de transition, la Banque a choisi d’intervenir en élaborant une Note de 

synthèse pays (NS) censée tenir lieu de cadre de programmation à court terme, jusqu’à ce 

que la situation sur le terrain s’améliore pour permettre l’élaboration d’un DSP 

intérimaire ou complet. Le programme à court terme présenté dans la NS permettra à la 

Banque de commencer, dans les meilleurs délais, à apporter à la Gambie l’appui nécessaire, 

notamment en l’aidant à faire face à la situation actuelle de faiblesse économique et aux autres 

défis auxquels le pays est confronté. L’objectif global du programme de développement à 

court terme, tel que présenté dans ce document, consiste à stabiliser l’économie et 

consolider la situation financière du pays, ainsi qu’à rétablir la confiance grâce à des 

opérations d’urgence dans les domaines de la gouvernance et de la gestion de l’économie. 

Le programme à court terme définit les objectifs à moyen et long terme du pays, pendant 

que les autorités préparent les Documents de programmation nationaux pertinents. 

Recommandation  

67. Conformément aux politiques de la Banque, la Direction propose que, compte tenu de 

la situation actuelle en Gambie, la présente Note de synthèse pays (NS) soit utilisée comme 

cadre de programmation à court terme pour l’engagement opérationnel de la Banque en Gambie 

au cours de la période 2018-19. Le cadre opérationnel proposé est en conformité avec la 

Stratégie de lutte contre la fragilité et de renforcement de la résilience en Afrique de la Banque 

(2014-19), ainsi qu’avec les Directives opérationnelles de la Facilité d’appui à la transition 

(FAT) 

68. À la lumière de ce qui précède, la Direction invite les Conseils d’Administration à 

approuver la Note de synthèse pour la Gambie, en tant que document de programmation 

pour le pays sur la période 2017-2019. 

 

 



 

I 

ANNEXE 1 : MATRICE DE SUIVI AXÉE SUR LES RÉSULTATS DE L’APPUI DE LA BANQUE À LA GAMBIE 

2018-19 

 
Objectifs de 

développement 

du pays  

Questions et obstacles Résultats escomptés Produits escomptés Interventions de la 

Banque 

Améliorer la 

gouvernance des 

finances 

publiques et de 

l’économie et 

renforcer les 

capacités des 

institutions pour 

une fourniture 

efficace des 

services sociaux 

de base 

-  Les situations 

budgétaires et de la 

dette ne sont pas 

soutenables dans le 

cadre des politiques 

actuelles et présentent 

un risque pour la 

transition en cours. 

 

-  Les dépenses 

publiques ne sont pas 

en conformité avec 

les ressources 

disponibles (emprunt 

intérieur et taux 

d’intérêt élevés). 

 

-  Le déficit budgétaire 

élevé est imputable 

aux dérapages des 

politiques antérieurs, 

à la faiblesse du 

contrôle des 

dépenses, aux 

niveaux élevés des 

paiements d’intérêts 

au titre de la dette et à 

l’augmentation de la 

masse salariale. 

 

-  La crédibilité du 

budget, les 

projections de 

recettes et la 

transparence, ainsi 

que la gestion de la 

trésorerie demeurent 

1. Combler le déficit 

budgétaire tout en 

atténuant l’impact sur les 

plus vulnérables 

 

-  Paiement d’intérêts 

(% du PIB) : de 7,7 

% (2016) à 4,9 % 

(fin 2018) 

-  Solde budgétaire 

global (% du PIB) : 

de -7,3 % (2016) à -

2,5 % (fin 2017) 

-  Indicateur de l’EPIP 

15 (Renforcement 

des ressources 

humaines) : de 3,5 

(2016) à 3,67 (fin 

2018) 

 

2. Amélioration de la 

gestion financière en vue 

d’appuyer les efforts 

budgétaires 

Indicateur 2 de l’EPIP 

(Qualité de la gestion 

budgétaire et financière) : 

de 3,4 (2016) à 3,62 (fin 

2018) 

Indicateur PI-17 de 

l’EDPRF (Enregistrement 

et gestion des soldes de 

caisse, de la dette et des 

1.1 Augmentation des recettes tirées des sources comptabilisées auparavant : 

De 0 GMD (2016) à 530 millions de GMD (fin 2017) 

1.2 Amélioration de l’efficacité des dépenses : 

- nouvelle politique relative au parc automobile mise en place (fin 2017) ; 

- économies réalisées suite à la vente d’actifs (véhicules) et sur les coûts d’entretien atteignant 

157 millions de GMD (fin 2017) ; 

- audit du personnel achevé et travailleurs fantômes éliminés (fin 2017). 

1.3 Les opérations des EE font l’objet d’un suivi, les risques budgétaires connexes sont 

identifiés et publiés, et des mesures sont prises afin d’améliorer leur performance financière : 

- la position actuelle de l’état des finances et la performance des EE est compilée (fin 2017) ; 

- bilan du passif éventuel découlant des opérations des EE achevé (T 1 2018) ; 

- un contrat de performance de base est introduit entre l’État et au moins 2 EE (T4 2018). 

1.4 Appui continu aux secteurs sociaux : 

- Maintien de l’exécution du budget pour les ministères de la Santé et de l’Éducation 

 

2.1 Mise en place du Compte unique du Trésor (CUT) : 

Un recensement est effectué afin de dresser un inventaire complet des comptes bancaires du 

gouvernement central (et d’autres entités du secteur public) tant aux niveaux de la banque 

centrale que des banques commerciales. Sur la base de ce recensement, un plan d’action est 

élaboré pour rétablir le CUT (2018). 

2.2 Mise en adéquation des plans d’acquisition et des crédits budgétaires approuvés : 

Présentation de plans d’acquisition assortis de budgets par au moins 70 % des ministères, 

directions et organismes (2018) 

1.3 Les opérations des EE font l’objet d’un suivi, les risques budgétaires connexes sont 

identifiés et publiés, et des mesures sont prises pour améliorer leur performance financière : 

- position actuelle de l’état des finances et de la performance des EE compilée (fin 2017) ; 

- bilan du passif éventuel découlant des opérations des EE achevé (T 1 2018) ; 

- un contrat de performance de base est introduit entre l’État et au moins 2 EE (T4 2018). 

2.4 La supervision de la dette est renforcée : Mise en place d’un Comité de coordination de la 

GFP opérationnel et d’un plan d’action pour la stratégie de GFP 

- Des réunions trimestrielles sont organisées (2018). 

- Un rapport annuel d’activité complet sur la GFP est publié (2018). 

- Adoption de la matrice de la GFP financée par les bailleurs de fonds. 

 

Nouvelles 

opérations 

 

- Appui budgétaire 

d’urgence à la 

Gambie (GEBS) 
 

- Opération de 

renforcement des 

capacités et d’appui 

institutionnel 

 
 

Opérations en 

cours 

 

- Troisième Projet 

d’appui 

institutionnel pour 

la gouvernance 

économique et 

financière (ISEFG 

III, 2015-17) 



 

II 

les principales 

préoccupations. 

 

- La fourniture des 

services par le secteur 

public est minée par 

le faible niveau de 

gouvernance, la 

faiblesse des 

capacités de 

coordination de l’État 

et la faiblesse de la 

capacité à élaborer et 

mettre en œuvre les 

politiques dans les 

différents secteurs 

(économie, finances, 

énergie, agriculture, 

promotion des 

investissements, etc.). 

 

garanties) : de B+ (2015) à 

A (fin 2018) 

Renforcement des 

principales 

sources de 

croissance 

économique 

(notamment 

l’agriculture) 

 

 

Agriculture 

 

- Impacts des 

changements climatiques 

- Systèmes de gestion de 

l’eau insuffisamment 

développés 

- Accès limité des 

agriculteurs à des intrants 

de qualité, au crédit, au 

savoir-faire et aux 

nouvelles technologies 

- Faiblesse des niveaux 

d’adoption des 

technologies 

- Manque de capacités et 

de savoir-faire 

- Accès limité au 

financement 

- Pertes après récolte 

excessives  

- Manque de stockage 

après récolte 

- Ménages agricoles 

supplémentaires, y compris 

les MDF, qui ont tiré parti 

directement des 

interventions générales. 

- Nombre de technologies 

supplémentaires sensibles 

au genre et améliorées 

mises au point et diffusées. 

-  Des périmètres irrigués supplémentaires sont créés ou rénovés pour une production 

agricole durable à longueur d’année. 

 

-  Les petits exploitants agricoles – dont des femmes (50 %) – tirent parti de l’agriculture 

améliorée. 

 

-  Volume d’eau supplémentaire stocké dans l’infrastructure d’irrigation construite afin 

d’accroître les superficies irriguées. 

 

Projets en cours  

- Programme de 

transformation de 

l’agriculture financé 

par le PPF 

- Projet de 

développement des 

chaînes de valeur 

agricoles 

– AVCDP 

(NERICA II) 

- Programme de 

renforcement de la 

résilience au Sahel 

(P2RS) 

- Développement de 

l’alimentation et de 

l’agriculture financé 

par le GAFSP 

- Projet 

d’alimentation en 

eau et 



 

III 

d’assainissement en 

milieu rural. 

 

Amélioration et 

modernisation de 

l’infrastructure, en 

particulier la 

réforme et le 

renforcement du 

secteur des 

transports 

Transports 

- Procédures douanières 

encombrantes aux postes 

frontaliers et autres 

procédures encombrantes 

liées aux transports 

- Coût élevé du transport 

- Traversée de frontière 

chronophage au niveau du 

fleuve Gambie par ferry 

 

Amélioration du temps de 

transit transfrontalier 

- Réduction du temps de 

traversée du fleuve Gambie 

(de 79 min en 2016 à < 30 

min d’ici à 2019) 

- Réduction du temps 

d’attente aux frontières (de 

4 heures en 2016 à 2 heures 

d’ici à 2019) 

 

- Construction de postes frontaliers à guichet unique aux caractéristiques de conception 

sensibles au genre 

- Nombre de femmes ayant accès aux marchés transfrontaliers 

- Réformes institutionnelles 

- Construction du pont Trans-Gambie 

- Construction de routes d’accès 

Nouvelle opération 

- Corridor Trans-

Gambie PHASE 

II** + Facilitation 

des échanges  

 

Projets en cours  

- Étude auxiliaire 

sur le pont Trans-

Gambie 
- Projet de pont 

Trans-Gambie  

Amélioration et 

modernisation de 

l’infrastructure, en 

particulier 

l’énergie 

Électricité 

- Coût élevé de 

l’électricité 

- Interruptions/crises 

fréquentes/régulières de 

l’alimentation en 

électricité 

- Dépendance de la 

production électrique à 

base de fuel lourd 

- Vétusté des lignes de 

transport et de distribution 

Amélioration de la 

production et de la 

distribution d’électricité 

- Disponibilité d’électricité 

dans le pays : de 45 MW en 

2013 à 70 MW en 2019 

- Réduction du tarif moyen 

de l’électricité : de 0,33 $ 

EU/kWh en 2013 à 27,9 $ 

EU/kWh en 2019 

 

- Connexion intérieure aux pays voisins d’ici à fin 2019 

- Nombre de personnes raccordées au réseau électrique (dont 50 % de femmes) 

Nouvelle opération 

- Transport et 

distribution 

d’électricité 

 

Projets en cours 

- Énergie OMVG  

- Programme 

d’appui au pays 

pour les 



 

IV 

- Niveau élevé des pertes 

techniques 

- Coût élevé de 

l’électricité 

 

miniréseaux verts 

(don SEFA) 

Renforcement des 

interventions 

transversales, en 

particulier 

l’intégration du 

genre, la nutrition, 

l’hygiène et 

l’accès aux 

services 

d’alimentation en 

eau et 

d’assainissement  

EAH : 

- Le secteur demeure 

non coordonné et 

fragmenté, outre la 

faiblesse des capacités 

institutionnelles ; 

- accès limité à l’eau 

potable ; 

- faiblesse des niveaux 

d’accès aux services 

d’assainissement 

amélioré ; 

- niveaux élevés de 

maladies d’origine 

hydriques. 

1. Amélioration de l’accès 

à l’infrastructure et aux 

services d’EAH en 

milieux rural et 

périurbain 

 

Augmentation (en %) de la 

population ayant accès à 

des services 

d’assainissement gérés de 

manière sûre, notamment le 

lavage des mains au savon 

et à l’eau (> 50 % de 

femmes) (OMD 6.2)  

 

2. Sous-secteur de l’EAH 

mieux géré et plus efficace 

en milieu rural 

- % de l’augmentation des 

investissements dans le 

sous-secteur de l’EAH ;  

- % de l’augmentation des 

installations d’EAH 

fonctionnelles en milieu 

rural. 

 

3. Amélioration des 

revenus et du bien-être 

des populations en 

milieux rural et 

périurbain 

- Nombre d’emplois directs 

(temporaires et permanents) 

créés (> 30 % de 

femmes/40 % de jeunes) 

- Nombre d’emplois 

indirects et induits créés. 

 

1.1 Des systèmes d’alimentation en eau solaires sont construits en milieux rural et périurbain. 

1.2 Des installations d’assainissement et d’hygiène sont créées en milieux rural et périurbain. 

1.3 Des études de référence/CAP sur l’EAH et des campagnes de promotion de 

l’hygiène/changement de comportement (ATPC) sont effectuées/menées. 

 

2.1 Le RWSD et d’autres institutions et systèmes du secteur sont renforcés. 

2.2 La supervision et la coordination des services d’alimentation en eau et d’assainissement 

sont améliorées. 

2.3 Le personnel des secteurs public et privé est formé. 

2.4 Des capacités de surveillance des ressources en eau et de l’EAH s’améliorent.  

2.5 Les comités de MDFT/VDC/EAH sont créés et formés. 

2.6 Les connaissances et les aptitudes des élèves et des enseignants en matière de changements 

climatiques et de croissance/économie verte sont renforcées. 

2.7 Le Fonds de l’assainissement est créé. 

 

3.1 Les bassins hydrographiques des ressources en eau souterraines sont protégés 

3.2 Des mesures d’atténuation des effets des changements climatiques sont prises afin de 

protéger l’environnement aquatique. 

 La GAE s’est améliorée. 

 Des sources d’énergies renouvelables pour la transformation et le stockage du poisson sont 

introduites. 

3.3 Les moyens d’existence des populations rurales et périurbaines s’améliorent. 

 

Nouvelle opération 

- Projet de 

développement de 

l’EAH en milieu 

rural intelligent face 

au climat  

 

Projets en cours 

- Eau et 

assainissement en 

milieu rural et 

périurbain 
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- Augmentation du nombre 

de jeunes actifs employés 

dans l’EAH. 

 



 

VI 

ANNEXE 2 : PRINCIPALES INTERVENTIONS DES PARTENAIRES 

 

 

  BAD BM UE PNUD FIDA 
ONU-

FEMMES 
BIsD FMI 

Agriculture X       X   X   

Eau X   X           

Énergie X  X         X   

Environnement     X X         

Finances 

publiques 
X X X         X 

Gouvernance X   X X       X 

Santé    X             

Éducation   X           X 

Infrastructure X   X           

Genre       X   X     

Mines/pétrole             X   

Sécurité 

alimentaire 
      X X   X   
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ANNEXE 3 : OPÉRATIONS EN COURS DE LA BAD 

 

Tableau 3 a  

Opérations nationales en cours du Groupe de la Banque (31 octobre 2017) 

Secteur/opération 
 

Date 
d’approbation  

Montant 
approuvé 
(millions 
d’UC) 

Montant 
décaissé 
(millions 
d’UC) 

Taux de 
décaissement 
(%) 

Date limite 
de 
décaissement 
 
  

DÉVELOPPEMENT RURAL 

1 
Projet de développement du secteur de 

l’alimentation et de l’agriculture financé (GAFSP) 
15 mai 2013 18,95 10,28 54,2 30 juin 2019 

2 
Projet de développement des chaînes de valeur 

agricoles (AVCDP) 
31 mars 2016 6,00 0,86 14,4 

31 décembre 

2020 

3 
 

Programme stratégique de la Gambie pour la  

résilience climatique (SPCR) 
27 juillet 2016 1,06 0,27 25,1 

15 novembre 

2018 

4 
 

Avance de la FPP pour la préparation du 

Programme de transformation de l’agriculture 
24 mars 2017 0,93 0 0 

31 décembre 

2018 

  Sous-total   26,94 11,41 42,3   

EAU ET ASSAINISSEMENT 

5 
Alimentation en eau et assainissement en milieu 

rural 
13 février 2012 1,11 0,99 88,9 

29 décembre 

2017 

  

Alimentation en eau et assainissement en milieu 

rural (IAEAR) 
Alimentation en eau et assainissement en milieu 

rural (don supplémentaire) 

13 février 2012 

15 mars 2017 

3,31 

0,41 

3,20 

0 

96,7 

0 
 

  Sous-total     4,83 4,19 86,7   

ÉNERGIE 

6 
 

Programme d’appui pour les miniréseaux verts 

(don SEFA) 
24 février 2017 0,70 0 0 

31 janvier 

2019 

         

GOUVERNANCE  

7 
 

Appui institutionnel pour la gouvernance 

économique et financière, Phase III (ISEFG III)   

23 septembre 

2015 
2,00 0,75 37,7 

31 décembre 

2018 

8 
 
 

Projet d’appui institutionnel à la promotion de la 

croissance inclusive (IGPISP)- don FAD  

                                                - prêt FAD  

 

30 mars 2017 

 

 

2,09 

1,58 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

30 juin 2020 

 

  Sous-total     5,67 0,75 13,2   

 TOTAL   38,14 16,35 42,9 %   

* Source : SAP-PS, octobre 2017 

Tableau 3 b 

Opérations régionales en cours du Groupe de la Banque (31 octobre 2017) 

Secteur/opération 
 

Date 
d’approbation  

Montant 
approuvé 
(millions 
d’UC) 

Montant 
décaissé 
(millions 
d’UC) 

Taux de 
décaissement 
(%) 

Date limite 
de 
décaissement 
 
  

DÉVELOPPEMENT RURAL 

1 
 

Programme de renforcement de la résilience à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel 

(P2RS) 

15 octobre 

2014 
11,50 3,84 33,4 30 juin 2020 

        

TRANSPORTS 

2 Projet de construction du pont Trans-Gambie 
16 décembre 

2011 
63,55 27,15 42,7 

31 décembre 

2019 

  
Phase II du Corridor Trans-Gambie – Projet 

d’études préparatoires 
19 octobre 

2014 
1,00 0,50 50,2 

31 décembre 

2017 

  Sous-total     64,55 27,65 42.8   
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ÉNERGIE  

3 
 

Projet énergie de l’OMVG (prêt FAD) 

                                      (don FAD)  

30 septembre 

2015 

 

3,00 

0,75 

0,02 

0,07 

0,7 

 10,1 

31 décembre 

2020 

 

  Sous-total    3,75 0,09 2,4   

 TOTAL   79,80 31,58 39.6 %   

* Source: SAP-PS, octobre 2017 

 

Tableau 3 c 

Opérations du secteur privé en cours du Groupe de la Banque (31 octobre 2017) 

Secteur/opération 
 

Date 
d’approbation  

Montant 
approuvé 
(millions 
d’UC) 

Montant 
décaissé 
(millions 
d’UC) 

Taux de 
décaissement 
(%) 

Date de 
clôture 
  

1 Projet Horizons Clinic 16 avril 2014 5,84 - - 1er mai 2025 
 TOTAL   5,84     

* Source : SAP-PS, octobre 2017 
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ANNEXE 4 : INDICATEURS COMPARATIFS DE LA PERFORMANCE DU 

PORTEFEUILLE 

 

Indicateurs  
Gambie 

2013 

Gambie 

2014 

Gambie 

2015 

Gambie 

2017 

Opérations/projets inscrits au portefeuille   

Nombre de projets – échelle nationale (#) 9 6 6 8 

Gérés par le terrain (%) 22 17 17 20 

Gérés par le siège (%) 78 83 83 80 

Total engagements (millions d’UC) 41,2 30,3 30,0 38,05 

Projets à risque (%) 0 0 0 0 

Taux de décaissement (%) 40,2 33,4 34,1 42,9 

Âge moyen des projets (années) * 3,4 3,3 3,5 2,0 

Gestion du portefeuille   

Délai jusqu’au premier décaissement 

(mois) 
5,2 5,2 

5,2 4,3 

Projets approuvés pendant l’année   

Projets (#) 3 0 0 3 

Engagement (millions d’UC) 17,9 0 0 4,8 

Projets clôturés pendant l’année   

Projets (#) 1 2 0 0 

Engagement (millions d’UC) 8,57 4,63 0 0 

Âge moyen (projet d’investissement) 7,1 6,0 - - 

* Hormis l’appui budgétaire 
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ANNEXE 5 : PROJETS PHARES ET EXPLICATIONS À LA DATE DE NOVEMBRE 2017.

 

 

Description du projet Signa- 

ture 

Entrée  
en vigueur  

Entrée en  

vig. du 1er  

décaismt 

Acquisi- 

tion 

lente 

Signé  

non décaissé  

3M/2A 

Non décais.  

2A 

Décaismt 

lent 

Expiration de 
la clôture des 
décaissements   

Seuil non 

décais. 

 

Projets à  

problème 

Explications 

HORIZONS CLINIC GAMBIA Approuvé et non signé pendant 365 jours 

FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR LE PROJET D’ALIMENTATION EN EAU ET   

D’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL 
Signé et non décaissé pendant 3 mois 

PROGRAMME STRATÉGIQUE DE LA GAMBIE POUR LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE (SPCR) Clôture du décaissement dans 12 mois et moins de 60 % 

ÉTUDES AUXILIAIRES SUR LE PONT DE LA GAMBIE Clôture du décaissement dans 12 mois et moins de 60 % 

PROJET DE CORRIDOR TRANS-GAMBIE : CONSTRUCTION DU PONT TRANS-GAMBIE Entrée en vigueur depuis 5 ans et taux de décaissement 
inférieur à 50 % 

Signé et non décaissé pendant 3 mois 

Signé et non décaissé pendant 3 mois 

PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL À LA PROMOTION DE LA  
CROISSANCE INCLUSIVE (I) 
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ANNEXE 6 : Quelques indicateurs macroéconomiques 

 

 
 

Indicateurs Unité 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 823 910 940 933 887 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 670 520 520 500 460 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 421 898 910 952 861 929 981

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 421 587 620 649 648 676 691

Croissance du PIB en termes réels % 5.5 -4.3 5.6 4.8 -0.2 4.4 2.1

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 2.4 -7.4 2.2 1.4 -3.4 1.1 -1.1

Investissement intérieur brut %  du PIB 17.3 18.9 27.8 20.0 25.2 19.8 21.1

     Investissement public %  du PIB 4.6 8.7 12.4 7.1 11.3 6.2 7.3

     Investissement privé %  du PIB 12.7 10.3 15.4 12.9 13.9 13.5 13.8

Epargne nationale %  du PIB -1.1 6.7 19.9 9.8 14.2 4.5 11.4

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 0.2 4.8 4.6 5.2 6.2 6.8 8.3

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 12.8 29.5 32.1 34.0 39.9 41.1 41.8

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 105.2 11.2 6.6 11.0 10.5 0.9 ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 56.0 85.6 82.8 82.9 86.1 78.2 ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 21.4 18.9 21.2 25.3 18.5 22.5 21.7

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 22.1 26.0 29.7 27.1 32.5 28.2 31.0

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -0.7 -4.7 -4.4 -8.5 -10.0 -6.5 -7.3

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 34.8 17.4 4.7 4.0 4.0 4.6 4.7

Variation en volume des importations (marchandises) % -0.8 -3.5 19.8 6.8 7.4 5.9 8.9

Variation des termes de l'échange % -10.0 -6.3 26.1 16.0 -12.5 -19.9 36.6

Solde des comptes courants Million $ E.U. -35 -115 -77 -104 -87 -98 -112

Solde des comptes courants %  du PIB -8.2 -12.8 -8.5 -10.9 -10.2 -10.6 -11.4

Réserves internationales mois d'importations 5.9 7.3 7.0 6.8 4.7 3.8 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 26.3 33.8 30.5 33.3 41.2 45.7 39.0

Dette extérieure totale %  du PIB 123.9 44.8 45.6 45.2 50.7 45.7 36.7

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 45 147 113 150 108 116 ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 50 136 139 116 102 108 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 44 66 93 38 28 11 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2017 et Statistiques financières internationales,avril 2017;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2017; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projection Dernière mise à jour : juin 2017

Principaux indicateurs macroéconomiques
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ANNEXE 7 : INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES COMPARATIFS 

 

Année Gambie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 11 30,067 97,418 36,907
Population totale (millions) 2016 2.1 1,214.4 6,159.6 1,187.1
Population urbaine (% of Total) 2016 59.6 40.1 48.7 81.1
Densité de la population (au Km²) 2016 203.1 41.3 65.1 33.8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  460 2 259 4 632 43 227
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 77.3 65.7 63.5 60.0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 72.2 55.7 48.9 52.1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 98.0 100.1 106.0 105.0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 173 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) ... ... ... ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 3.2 2.5 1.3 0.6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 4.2 3.6 2.4 0.8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 46.2 40.9 27.9 16.8
Population âgée de 15-24 ans 2016 19.6 19.3 16.9 12.1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 2.3 3.5 6.6 17.2
Taux  de dépendance (%) 2016 94.0 79.9 54.3 52.0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 23.5 24.0 25.7 22.8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 60.7 61.5 69.9 80.8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 62.1 63.0 72.0 83.5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 41.2 34.4 20.7 10.9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 8.4 9.1 7.6 8.6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 47.9 52.2 34.6 4.6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 68.9 75.5 46.4 5.5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5.6 4.5 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 706.0 476.0 237.0 10.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 11.4 31.0 62.2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 11.0 41.6 125.7 292.2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 88.9 120.9 220.0 859.4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 64.0 53.2 69.1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 90.2 71.6 89.4 99.5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 58.9 39.4 61.5 99.4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 1.8 3.4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 174.0 240.6 166.0 12.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 98.0 81.8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 97.0 75.7 83.9 93.9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 16.4 18.1 15.3 0.9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 25.0 33.3 25.0 2.5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 5.3 16.2 12.7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 5.0 2.6 3.0 7.7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 93.4 101.2 104.9 102.4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 96.8 98.4 104.4 102.2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 57.5 52.6 71.1 106.3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 56.0 50.2 70.5 106.1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 36.9 47.1 59.8 81.0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 55.6 66.8 82.3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 63.9 74.3 87.1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 47.6 59.4 77.6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 2.8 5.0 4.0 5.0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 43.5 8.7 11.2 10.3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 59.8 41.7 37.9 36.4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 48.1 23.2 31.4 28.8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0.3 1.1 3.5 11.0

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

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

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

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

Gambie
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ANNEXE 8 : PERFORMANCE EN MATIÈRE DE PRATIQUE DES AFFAIRES 

2016 ET 2017 

 

Thèmes Classement 

2016 
Classement 

2017 
Évolution du 

classement7 
Pratique des affaires en général  150  145 +5 
Démarrage d’une entreprise  169 168  +1 
Obtention d’un permis de construire  123  122 +1 
Obtention de l’électricité 153 154 -1 
Enregistrement d’un bien immobilier  127  124 +3 
Obtention de crédit  163  118 +45 
Protection des investisseurs minoritaires  166  165 +1 
Paiements d’impôts  167  171 -4 
Commerce transfrontalier  109  112 -3 
Exécution des marchés  105  107 -2 
Règlement des faillites  112  117 -5 

Source de données : (Banque mondiale) Rapport Doing Business 2017 

  

                                                 
7 + amélioration ou – baisse de la performance par rapport à 2016 
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ANNEXE 9 : CONCLUSION DE L’ÉVALUATION DE FRAGILITÉ POUR LA 

GAMBIE 
 

La Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont procédé conjointement à 

l’évaluation de la situation de fragilité de la Gambie et établi un rapport en juin 2017. Les grandes 

lignes des conclusions de ce rapport sont présentées ci-dessous. 

Principaux facteurs de fragilité de la Gambie : la Gambie est confrontée à plusieurs défis 

liés à sa résilience. 

La faiblesse de la gouvernance politique et institutionnelle réduit la légitimité de l’État. 

Une constitution biaisée attribue au pouvoir exécutif un rôle institutionnel dominant. Sur le plan 

politique, le gouvernement a éprouvé des difficultés à s’imposer en tant que corps politique 

cohérent depuis sa prise de fonction. Il a laissé, dans une large mesure, les différents ministres 

commencer leurs activités, mais la coordination et le leadership au niveau central ont été limités. 

L’administration publique constitue une faiblesse majeure du pouvoir exécutif et ses antécédents 

en matière d’exécution réussie des politiques de développement ont été de tout temps médiocres. 

Par ailleurs, le fonctionnement du pouvoir législatif nécessite d’importantes révisions 

constitutionnelles. À la faveur de l’entrée de l’UDP au Parlement et de la nomination d’un 

représentant d’un parti allié au gouvernement – la NRP, un leader minoritaire – sa capacité à jouer 

le rôle de contrôle effectif du pouvoir exécutif est contestable. Le pouvoir judiciaire est le maillon 

le plus faible de la structure de gouvernance de la Gambie. Il souffre d’une pénurie de personnel 

qualifié pour rendre une justice cohérente et transparente. L’accès à la justice est limité, car les 

citoyens, en particulier en milieu rural, ne disposent pas d’un revenu stable pour s’offrir des 

services judiciaires. Par ailleurs, des cadres politique, législatif et institutionnel inappropriés pour 

l’accès à la justice ont aggravé l’incapacité du système judiciaire à rendre justice. L’insécurité et 

le terrorisme constituent également une source de préoccupations majeure, dans la mesure où ils 

pourraient avoir une incidence négative sur le tourisme, l’une des principales sources de recettes 

de la Gambie. 

Face à la situation macroéconomique désastreuse du pays, le gouvernement devra gérer avec 

tact les attentes. Dans ce contexte de transition incertain, la gestion des attentes figure parmi les 

défis prioritaires auxquels le nouveau gouvernement devra faire face. Les décideurs sont 

confrontés à plusieurs exigences conflictuelles concernant l’action politique et économique, tant 

de la part des populations que des partenaires au développement extérieurs du pays. Les 

partenaires au développement du pays s’attendent à ce que le gouvernement mette en œuvre des 

politiques macro-budgétaires judicieuses, ce qui nécessitera la consolidation des dépenses, 

l’amélioration de l’administration des recettes et la réforme du secteur public, d’une part, pendant 

que les populations en appellent à une assistance économique, après des années de difficultés, 

d’autre part, ce qui nécessitera à la fois des dépenses sociales plus importantes et l’accroissement 

de l’investissement public. Le gouvernement ne pourra pas satisfaire pleinement ces deux 

exigences simultanément. Il devra, néanmoins, s’employer rapidement à améliorer 

considérablement les conditions de vie des populations.  

L’administration publique n’est pas en mesure de fournir efficacement les services essentiels 

et ses insuffisances institutionnelles constituent un obstacle majeur à la réforme. Le 

gouvernement s’est engagé à se concentrer sur la réforme de la fonction publique au cours de la 

deuxième année de la période de transition, bien que ses aspirations semblent essentiellement 

irréalistes. La structure d’incitation de la fonction publique n’encourage pas la performance et une 

détérioration particulièrement forte de la qualité institutionnelle a été constatée depuis 2011. Les 
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données relatives à l’état de l’administration publique au lendemain de la crise politique ne sont 

pas encore disponibles. 

Le faible niveau des salaires, les réorganisations administratives, les purges politiques, 

l’instabilité gouvernementale et d’autres facteurs ont entraîné l’exode des fonctionnaires qualifiés. 

La corruption est endémique et réduit la crédibilité déjà faible des institutions formelles. 

Bien que le nouveau gouvernement ait fait de la lutte contre la corruption l’une de ses plus hautes 

priorités, aucune stratégie détaillée de lutte contre la corruption n’a encore été élaborée. Dans le 

secteur public, les comportements peu transparents des agents de l’administration antérieure 

continuent de miner la crédibilité des services et d’affecter la confiance nouvellement retrouvée 

des populations dans l’administration : les pots-de-vin sont considérés comme naturels pour 

accélérer ou réduire ce qui, autrement, serait des réglementations bureaucratiques excessives. Des 

dessous de table sont versés en échange de services de base tels que l’alimentation en eau, le 

raccordement au réseau électrique et d’autres services. Les accusations de prédation et de 

corruption qui caractérisent le comportement de la police demeurent monnaie courante, en dépit 

du changement de leadership dans les principaux organismes du secteur de la sécurité. La 

corruption endémique et la mauvaise gouvernance favorisent les activités des organisations 

criminelles qui s’adonnent au trafic des stupéfiants et au trafic sexuel et des personnes sans se 

heurter à une forte opposition des autorités. Des réseaux criminels souterrains capables 

d’influencer la politique ont fonctionné librement dans le pays et constituent une partie prenante 

importante qui pourrait freiner le processus de réforme. 

La situation du développement humain devient plus critique, en dépit des modestes progrès 

enregistrés dans quelques domaines. La situation humanitaire précaire en Gambie constitue un 

facteur de fragilité et de déstabilisation potentiel au-delà des frontières du pays, en raison du taux 

de migration élevé de ses populations vers l’Europe. Les disparités en matière de développement 

humain entre les régions ont des répercussions en termes d’équité dans un pays où les dimensions 

ethnique et de classe alimentent le mécontentement dans certains milieux. L’accès limité à l’eau 

potable donne lieu à des épidémies fréquentes des maladies diarrhéiques et de paludisme, 

essentiellement parmi les enfants. Selon les estimations, 143 000 personnes (soit 7 % de la 

population) ont besoin de soins de santé, mais n’y ont pas accès. 

Il ressort du rapport sur le développement humain le plus récent disponible que le taux 

d’alphabétisation des adultes demeure faible, s’établissant à 52 %, tandis que la population âgée 

de plus de 25 ans ayant au moins le niveau d’instruction du secondaire s’élève à 24,3 %. La 

Gambie a un coefficient de Gini de 0,594, ce qui classe le pays au 128e rang sur 148 pays dans 

l’indice 2012 (IDH, 2013). 

En dépit du changement qui s’y opère progressivement, la Gambie souffre de graves inégalités 

hommes-femmes. Bien que les femmes jouent un rôle socioéconomique important dans la société 

gambienne, leur accès à la terre, aux moyens de production, aux soins de santé et à l’éducation 

demeure très limité en raison du biais et pratiques culturels discriminatoires en fonction du sexe. 

Cette distribution inégale des opportunités économiques constitue une importante source de 

fragilité. 
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Le déclin économique et le chômage, aggravés par la crise d’Ébola, ont augmenté les flux 

migratoires, en particulier parmi les groupes de jeunes. En effet, en dépit de la taille modeste du 

pays, les Gambiens représentent la deuxième arrivée la plus fréquente par voie maritime en Italie, 

après les Nigérians. Cependant, la Gambie a la particularité d’avoir un taux de migration du 

personnel qualifié, nettement plus élevé, ce qui la classe parmi les 15 premiers au monde et en 

fait le deuxième pays en Afrique dont le taux d’émigration est le plus élevé. Ceci a des impacts 

pratiques sur la fourniture des principaux services de base. 

Le pays recèle un potentiel économique limité et est vulnérable aux chocs exogènes 

La Gambie est un petit pays très tributaire des cultures pluviales pour la production agricole, des 

importations pour la sécurité alimentaire, ainsi que des recettes du tourisme et des transferts pour 

les recettes en devises. Par conséquent, elle est extrêmement sensible aux chocs exogènes 

fréquents. Une agriculture axée sur l’arachide, le tourisme et un secteur des services étriqué 

constituent les seuls piliers de l’économie. La performance économique a été minée par la 

détérioration de l’environnement macroéconomique et la mauvaise gouvernance, qui ont entraîné 

des dérapages de la politique budgétaire et monétaire. 

Les pénuries d’électricité, d’eau et d’assainissement et l’inégalité d’accès exacerbent les 

tensions existantes dans le pays. 

Le taux de couverture du territoire national en matière d’accès à l’électricité, à l’eau et à 

l’assainissement est faible et masque, par ailleurs, de grandes disparités. Dans la zone du Grand 

Banjul (GBA), environ 60 % de la  population sont desservis, tandis que seuls 6 % de la population 

dans les provinces périphériques ont accès à l’électricité. Cependant, même au sein des mêmes 

communautés, villages et quartiers, le taux d’accès varie. Cette disparité a une explication 

historique liée aux tactiques politiques antérieures. Ainsi, l’inégalité de l’accès, dans ces 

circonstances, est non seulement une question de couverture et d’opportunités économiques, mais 

constitue  également, d’une manière générale, une source de tensions politiques et sociales et, 

partant, de fragilité. 

Environ 80 % des entreprises citent l’électricité au nombre des principaux obstacles à leur 

fonctionnement. Cependant, la capacité des autorités à relever ce défi est limitée par les énormes 

dettes que traîne la société d’électricité, la vétusté de son infrastructure et l’insuffisance des 

ressources financières de l’État. La demande d’électricité a augmenté au rythme moyen de 5,5 % 

par an au cours de la dernière décennie. Néanmoins, la faiblesse de la capacité de production, les 

insuffisances liées au transport et à la distribution, la piètre performance de la société d’électricité 

et les difficultés en matière de régulation du secteur ont contribué à limiter l’accès à l’électricité. 

L’exécution des programmes énergétiques, cependant, est freinée par d’importantes difficultés, 

notamment l’insuffisance du financement, ainsi que la faiblesse du cadre institutionnel pour la 

mise en œuvre et la gestion, et les niveaux d’endettement élevés. 

La détérioration de l’environnement et les changements climatiques constituent d’importantes 

sources de fragilité. 

La Gambie est l’un des pays les plus vulnérables aux impacts négatifs des changements 

climatiques en Afrique. Ceci présente d’importants risques pour le secteur agricole, qui est 

essentiellement pluvial, avec des risques élevés de pauvreté et d’insécurité alimentaire. Étant 

donné que le secteur agricole emploie environ 79 % de la population active du pays, et représente 

près de 30 % du PIB, tout risque environnemental affectant les terres cultivables et les rendements 

des cultures pourrait avoir un impact sur les revenus des ménages et la sécurité alimentaire. Le 

réchauffement planétaire et les impacts connexes des changements climatiques, ainsi que les 
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événements météorologiques et climatiques extrêmes prévus freinent les efforts visant à relever 

les défis de développement du pays face à la croissance démographique rapide.  

En outre, une gamme de risques liés aux interventions humaines, notamment les catastrophes 

industrielles, et au transport telles que les épandages d’huile, les incendies en milieu urbain et de 

forêts, et les arrivées de populations déplacées suite aux agitations sociales dans les pays voisins, 

menacent la société, l’économie et l’environnement de la Gambie. La déforestation constitue le 

problème le plus grave. L’agriculture sur brûlis en est la principale cause et a entraîné la perte de 

près de 100 000 hectares de zones forestières dans le pays entre 1998 et 2009. Seul un sixième 

des terres est cultivable et la qualité du sol est jugée pauvre. 

Par ailleurs, le processus d’urbanisation rapide et débridé que connaît le pays aggrave les 

problèmes démographiques. En 2015, la population de la Gambie était estimée à 59,6 % en milieu 

urbain, le taux d’accroissement annuel au cours de la période 2010-15 s’établissant à 4,33 %. La 

forte concentration des populations dans la zone du Grand Banjul a engendré de nombreux 

problèmes environnementaux, notamment la pollution et la production et la gestion des déchets, 

et exacerbé les inégalités de richesses entre les milieux rural et urbain. Ceci a également rendu 

considérablement difficile la planification stratégique de l’utilisation des terres, ainsi que la 

planification économique et créé une forte demande pour des infrastructures déjà soumises à rude 

épreuve.8 

Conclusions et recommandations 

Tandis que la transition politique mémorable qui est intervenue à la fin de 2016 offre à la Gambie 

une opportunité réelle de se sortir de la fragilité, le pays pourrait demeurer dans une situation très 

fragile dans un proche avenir. Les facteurs historiques importants de sa fragilité sont, à présent, 

aggravés par une nouvelle réalité politique, à savoir une coalition précaire dirigée par un parti 

hégémonique, appelée à aider le pays à mener des réformes fondamentales, mais certainement 

pénibles. 

L’on s’attend à ce que cette transition, qui intervient dans des conditions économiques difficiles, 

crée des tensions importantes au sein d’une coalition représentant des intérêts très disparates. Il 

sera important d’aider les autorités à concevoir un programme de nature à assurer le changement 

politique et le développement économique. Ceci milite en faveur d’une approche progressive par 

rapport à une approche de thérapie de choc, et un dialogue cohérent et transparent avec les forces 

politiques au-delà de la coalition au pouvoir, de manière que les réformes soient jugées inclusives. 

Ceci pourrait signifier l’obtention de résultats certes moins nombreux mais durables. 

Recommandations 

 L’évaluation de la fragilité dans un environnement économique, social et politique 

très évolutif devrait être la source de revues durables. Au nombre des principaux 

éléments qui nécessitent une évaluation plus approfondie de la fragilité figurent : 

i) la dimension « Genre » de la fragilité en Gambie ; ii) l’urbanisation et la 
situation de la ville de Banjul ; iii) la sécurité ; et iv) le problème casamançais. 

 Mise en place d’un système de surveillance spécifique à la fragilité pour la Fragilité 

et la résilience : Le gouvernement doit intégrer les indicateurs de fragilité dans le 

processus politique. 

                                                 
8  Rapid Urbanization in The Gambia: Its implications for land use planning, Paul Capriani, Third World Planning Review, Volume 21, Issue 2 
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 Le rétablissement de la confiance du public nécessitera une réorganisation plus 

exhaustive de la structure administrative du secteur de la sécurité et une 

réorientation fondamentale de sa culture institutionnelle. 

 Le rétablissement d’une position budgétaire soutenable permettra au 

gouvernement de surmonter les contraintes de longue date qui freinent la 

croissance du secteur privé, ce qui sera essentiel pour accroître les opportunités 

économiques et atténuer les risques posés par les taux de chômage élevés. 

 L’amélioration des règles et processus parlementaires sera essentielle pour le 

fonctionnement du pouvoir législatif. 

 L’intégration de l’égalité homme-femme et de la protection sociale dans les 

politiques économiques pourrait mettre les groupes vulnérables à l’abri des 

impacts négatifs des changements socioéconomiques et des évaluations 

rigoureuses des projets d’investissement sur le plan des impacts environnementaux 

et permettraient de réduire la pression sur les écosystèmes fragiles du pays. 

 Le gouvernement et ses partenaires au développement doivent s’engager à 

promouvoir un État à l’économie diversifiée et inclusive. En effet, la perception 

selon laquelle le processus politique n’est pas réceptif de manière égale aux 

contributions de tous les citoyens, ou que les institutions publiques ne sont pas 

conçues pour servir les intérêts nationaux, pourrait donner lieu à une nouvelle 

situation d’instabilité, voire un conflit. Afin d’atteindre les objectifs à cet égard, le 

gouvernement devra appuyer l’élaboration d’une stratégie de communication et de 

proximité. 

 Renforcement des composantes « Prévention des conflits » dans les politiques pour 

renforcer la résilience : Compléter les programmes de développement par des 

activités de nature à améliorer le bien-être des jeunes, promouvoir le dialogue 

intercommunautaire, assurer la sensibilisation sur les principaux problèmes 

sociaux, renforcer la cohésion sociale et renforcer la confiance dans les institutions 

publiques contribuerait à rétablir la cohésion sociale. 

 Le gouvernement doit mettre pleinement à profit le potentiel de la diaspora 

gambienne qui représente une importante source de capital social. 
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ANNEXE 10 : ÉVALUATION DE L’ÉLIGIBILITÉ DE LA GAMBIE AU PILIER I DE LA 

FAT – FINANCEMENT AU TITRE DE L’APPUI SUPPLÉMENTAIRE 

 

Créditée d’une note de l’EPIP de 2,97 en 2016, la Gambie est éligible à un appui supplémentaire 

(Pilier I) au titre de la Facilité d’appui à la transition (FAT) dans le cadre du cycle du FAD-14, tel 

qu’indiqué dans le document d’évaluation de la fragilité. 
 

Étape 1 : Critères d’éligibilité 

Engagement à 

consolider la 

paix et la 

sécurité 

L’élection présidentielle du 1er décembre 2016 a marqué la fin du régime du Président Jammeh en tant 

que Président de la Gambie. Ce résultat a été contesté, cependant, et pendant six semaines, le Président 

a refusé de l’accepter.  

Il s’en est suivi une période, qualifiée d’impasse, qui a été caractérisée par une opposition entre le 

nouveau Président appuyé par la communauté internationale, notamment la CEDEAO, et le Président 

sortant. Elle a été résolue le 21 janvier 2017, grâce à la médiation de la CEDEAO et à la menace d’une 

invasion armée de la part de son voisin, et Jammeh a pris un avion pour partir en exil en Guinée 

équatoriale.  

Le nouveau Président et la coalition qui le soutient ont accepté les conditions de l’accord entre la 

CEDEAO et Jammeh. Les forces de sécurité considérées comme fidèles à Jammeh ont accepté, dans 

une large mesure, l’autorité du nouveau gouvernement. 

À son tour, le nouveau Président a mis l’accent sur la réconciliation. Il a déployé des efforts afin 

d’éviter de donner l’impression de prendre des mesures de rétorsion contre ceux qui ne l’avaient pas 

soutenu. La rotation du personnel et de l’administration a été modérée et ciblée. Tant la majorité 

actuelle que les partis qui soutiennent l’ancien Président battent campagne, à l’heure actuelle, pour les 

élections législatives sans entrave. 

Le pays est demeuré pacifique et stable. Aucune violence n’a été enregistrée depuis la période 

précédant immédiatement les élections, jusqu’à maintenant. 

Un nouveau gouvernement a été nommé et fonctionne. Il comprend des représentants de la coalition 

qui a soutenu le nouveau Président. Il regroupe sept des neuf partis actifs du pays.  

Depuis l’annonce des résultats des élections, le gouvernement a été reconnu par la communauté 

internationale en tant que gouvernement légitime de la Gambie. 

Besoins sociaux 

et économique 

non satisfaits  

La situation économique actuelle de la Gambie est difficile et constitue un important facteur de 

fragilité. 

 L’économie gambienne est extrêmement vulnérable aux chocs exogènes fréquents. La crise 

d’Ébola a eu un impact négatif important sur le secteur du tourisme en 2014 et 2015.9 Le nombre de 

visiteurs en 2014 a chuté de plus de 60 % par rapport à l’année précédente, bien que le pays n’ait 

enregistré aucun cas de la maladie. En 2013, la production agricole a été ravagée par les oiseaux 

granivores, tandis que la sécheresse qui a frappé le Sahel en 2011-12 a occasionné des pertes de récolte 

massives et freiné la croissance du PIB, qui s’est contractée de 4,1 % rien qu’en 2011. Chacun de ces 

événements a eu des conséquences considérables sur la sécurité alimentaire. En 2014, un tiers du pays 

a pu s’offrir régulièrement trois repas par jour, et les agriculteurs ont dû vendre leur bétail et retirer 

leurs enfants de l’école pour se procurer de la nourriture. Les préoccupations liées au terrorisme, 

conjuguées à l’activité de Boko Haram dans la zone géographique voisine, ont également affecté les 

perspectives du tourisme.10 

 Après avoir rebondi à 4,1 pour cent en 2015, le taux de croissance est tombé à quelque 2,5 pour 

cent en 2016 et pourrait se redresser pour s’établir à environ 3 pour cent en 2017. Une mauvaise 

campagne agricole due aux déficits pluviométriques, des dérapages de politiques et l’effet d’éviction 

chronique sur l’investissement privé dans le contexte d’une situation politique difficile ont contribué 

au ralentissement. 

 Le redressement récent de la performance économique pourrait être miné par la détérioration 

                                                 
9  La crise d’Ébola en Afrique de l’Ouest frappe le tourisme, aggrave la faim en Gambie, par Misha Hussain, Reuters, 1er octobre 2014.  
10  Les conseils relatifs aux voyages à l’étranger du Gouvernement des RU concernant la Gambie en 2016 stipulent : « il existe une menace 

sous-jacente due au terrorisme. Tout comme au Mali, en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, les groupes terroristes continuent de perpétrer des 

attaques dans les stations balnéaires, les hôtels, les cafés et les restaurants visités par les étrangers ». 
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de l’environnement macroéconomique, qui se manifeste par le truchement des dérapages de la 

politique budgétaire et monétaire. Bien la croissance se soit accélérée en Gambie au cours des 

dernières décennies, son rythme a été plus lent que la moyenne du reste de l’Afrique 

subsaharienne. Avec un revenu par habitant de 500 $ et de faibles indicateurs de développement 

humain, la Gambie figure parmi les pays les plus pauvres au monde. 

 Le nouveau gouvernement a hérité d’une économie au bord de la crise, après une transition 

démocratique difficile et le départ de l’ancien Président Jammeh, et la mauvaise gestion 

économique de l’ancien gouvernement. Le pays est très endetté, avec un ratio dette-PIB de 116 

pour cent et des paiements d’intérêts qui absorbent la moitié de ses recettes intérieures. La dette 

est essentiellement intérieure, le secteur financier étant très exposé aux risques souverains. Le 

déficit budgétaire est important, les emprunts intérieurs nets dépassant 10 pour cent du PIB, il 

en résulte un passif éventuel important dû aux Entreprises étatiques (EE) déficitaires. Les 

réserves internationales sont tombées à 0,7 mois des importations à fin février, y compris les 

swaps de devises avec les banques commerciales. 

 La situation humanitaire constitue une source de préoccupation et pousse les populations à 

prendre des mesures draconiennes pour améliorer leurs conditions de vie. La malnutrition 

demeure un problème chronique important et la qualité et la disponibilité des services de santé 

de base constituent une préoccupation, en particulier dans les zones rurales pauvres et d’accès 

difficile. La difficile situation humanitaire constitue un facteur de fragilité pour la Gambie et 

un facteur de déstabilisation potentiel pour le monde, car la Gambie contribue beaucoup aux 

migrants vers l’Europe.  

 Selon l’OMS, la Gambie est sur le point de connaître une situation d’urgence nutritionnelle. Au 

30 août 2016, 551 000 personnes souffraient de l’insécurité alimentaire, 60 726 (environ 11 %) 

d’insécurité alimentaire sévère11. Le taux de malnutrition aiguë globale (MAG) est passé à 9,9 

% en 2015 selon la MICS 2010 (9,5 %), avec un cinquième des enfants âgés de moins de 5 ans 

souffrant de retard de croissance12. Une femme enceinte sur 5 serait malnutrie. Les taux de 

malnutrition chronique varient d’une région à l’autre avec d’importantes disparités, oscillant 

entre 13,9 % et 30,7 %, la région North Bank et la région Central River dépassant le seuil 

« critique » de 30 %. Environ 10 000 enfants souffraient de malnutrition sévère (MAS) et 59 

000 souffraient de malnutrition modérée (MAM) à juin 2016. L’insécurité alimentaire constitue 

l’une des principales causes qui poussent les populations à migrer. Dans des entretiens répétés 

avec les réfugiés, ceux-ci mentionnent le manque de disponibilité d’aliments pour la famille et 

la nécessité de migrer pour envoyer de l’argent au pays et permettent à leurs familles et à la 

famille élargie de se nourrir et d’échapper à la faim. 

 Le nombre des Gambiens résidant à l’étranger est passé de 35 000 en 2000 à 65 000 en 2010, 

soit une augmentation de 85 pour cent en seulement dix années. Le taux de migration net de la 

Gambie en 2013 (2,34 migrants/1 000 populations) est le dixième le plus élevé en Afrique13. 

Le ralentissement  de l’économie et le chômage aggravé par la crise d’Ébola ont augmenté les 

flux de migration, en particulier parmi les jeunes. Davantage de jeunes Gambiens sont arrivés 

en Europe en 2015 par rapport à 2014. Plus de 11 000 migrants ont demandé l’asile en Europe 

en 2015.14 La Gambie se distingue des autres pays de la région par le taux de migration du 

personnel qualifié le plus élevé. Presque 65 % de ceux qui avaient achevé leurs études 

supérieures migraient, contre 24 % pour le Sénégal, 43 % pour le Ghana, 41 % pour la Sierra 

Leone et 3,3 % pour le Burkina Faso.15 

 Le taux de migration du personnel qualifié, estimé à 63 % en 2000, classait le pays parmi les 

15 premiers pays au monde et le deuxième pays en Afrique. Ceci a des répercussions pratiques 

sur la fourniture des services de base. Par exemple, 53 pour cent de tous les médecins et 66 

pour cent de tous les infirmiers professionnels nés en Gambie pratiquaient en dehors du pays 

en 2000. 

Étape 2 : Critères d’éligibilité 

                                                 
11  Selon l’Analyse du cadre harmonisé effectué en août 2016.  
12  OCHA 2015, Aperçu des besoins humanitaires de la Gambie 
13  Gambia : Migration in Africa’s “Smiling Coast” – C. Omar Kebbeh,  August 15, 2013 
14  www.acaps.org/country/gambia/crisis-analysis 
15  Gambie : Étude sur le développement de l’emploi et des compétences des jeunes : les résultats de l’emploi des jeunes par le truchement du 

Développement accéléré des compétences, Banque mondiale, août 2010 
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Amélioration de 

la situation 

macroéconomiq

ue et politiques 

d’endette-ment 

judicieuses 

 Le rétablissement de la stabilité macroéconomique exige une réponse stratégique bien adaptée, 

ainsi qu’un appui extérieur important. Le nouveau gouvernement a affiché sa volonté à l’égard 

de la consolidation budgétaire et des réformes structurelles. 

Gestion 

financière saine 

et 

rétablissement 

des conditions 

propices à 

l’investissement 

du secteur privé  

Le gouvernement œuvre avec les partenaires au développement afin de convenir d’un ajustement 

macroéconomique crédible. La BAD, le FMI la Banque mondiale ont entamé des discussions avec le 

nouveau gouvernement concernant l’appui budgétaire et le cadre macrobudgétaire à moyen terme qui 

sera mis en place pour rétablir la soutenabilité budgétaire et de la dette, et reconstruire les tampons 

budgétaires et extérieurs. 

Comptes 

publics 

transparents  

Le gouvernement a pris des engagements à l’égard de la transparence dans les dépenses publiques. Il 

a accepté d’aller de l’avant et d’effectuer des audits dans tous les ministères et mettre en place une 

comptabilité complète des finances publiques. 
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ANNEXE 11 : ANALYSE DU RISQUE FIDUCIAIRE 

(Gestion financière et systèmes de passation de marchés) 

Contexte 

L’Évaluation du risque fiduciaire pays (ERFP) initiale pour la Gambie a été effectuée en 2012, et 

mise à jour depuis de manière périodique. L’actuelle ERFP repose sur les résultats de l’EDPRF 

2014 (qui a été publiée en janvier 2015), ainsi que sur les revues ponctuelles effectuées par 

l’équipe d’évaluation de la Banque en mars 2017. L’ERFP indique une amélioration générale de 

la performance dans les domaines de l’Ordre et de la participation à la préparation budgétaire, de 

la Comptabilité, de l’Enregistrement, de l’Établissement de rapports et des aspects de Prévisibilité 

et de contrôle de l’exécution budgétaire. Cependant des insuffisances persistent en ce qui concerne 

la crédibilité du budget, la transparence (ou l’absence de celle-ci) en général, la faiblesse des 

contrôles des dépenses non salariales et les retards liés à la supervision et à l’audit externes. 

Les améliorations font suite à plusieurs réformes de la gestion des finances publiques (GFP) 

entreprises par le gouvernement, qui visaient à relever les défis antérieurs. Parmi les principales 

réformes figurent l’adoption de la Loi sur la GFP 2014, la Loi sur le Bureau national de l’audit 

2015, et le Règlement financier 2016. Bien que la mise en œuvre de ces nouvelles initiatives soit 

encore à ses débuts, de toute évidence, les fondements législatifs et réglementaires importants ont 

été mis en place. Conformément à la pratique commune dans d’autres pays anglophones, les 

attributions au titre du poste du Comptable général ont été renforcées et le titulaire de ce poste est, 

à présent, le Chef de la comptabilité de l’État de facto, à la différence de la situation où un 

Secrétaire principal au sein du ministère des Finances fait office de Chargé de la comptabilité 

publique. 

Résumé des réformes de la GFP 

Une nouvelle stratégie de GFP 2016-20 (publiée en mai 2016) a été adoptée. Elle est censée 

appuyer les progrès et les acquis déjà enregistrés et introduire un cadre de S&E qui l’accompagne 

pour le suivi de la mise en œuvre des réformes. C’est dans le cadre de ces réformes que le 

Département du Comptable général a été érigé, à présent, en un département autonome à part 

entière, doté d’un certain nombre de comptables qualifiés, au lieu d’être un service sans 

importance au sein de la Direction du Trésor. Par ailleurs, plusieurs fonctions de la comptabilité 

ont été décentralisées auprès de contrôleurs de vote individuels, conformément à la bonne 

pratique, tandis qu’une direction de l’audit interne distincte a été créée (avec l’aide de la Banque), 

pour renforcer les contrôles internes. Toutefois, le personnel du nouveau département de l’audit 

interne est encore insuffisant, et tous les comités d’audit prévus ne disposent toujours pas 

d’effectifs complets, mais l’on a certainement jeté les bases d’une unité efficace. S’agissant du 

Système intégré d’information de gestion financière (IFMIS), qui fonctionne avec EPICOR 

depuis le début, un audit a été effectué en 2014, mettant en évidence des insuffisances qui doivent 

être corrigées par une modernisation du système permettant de passer à Epicor v.9. en ligne. Le 

processus de passage à Epicor v.9 a été mené à bien, mais un certain nombre de difficultés 

entravent le fonctionnement de la nouvelle version. L’on suit un protocole de programmation en 

vertu duquel les transactions sont mises en file d’attente, le temps d’être traitées. À plusieurs 

reprises, les files sont devenues trop longues, au point de surcharger le système, ce qui, à son tour, 

a affecté sa vitesse de fonctionnement. Le problème est suffisamment grave tant pour le 

gouvernement que pour le fournisseur et appelle une nouvelle modernisation pour passer à Epicor 

v.10, qui constitue la solution idoine. En outre, Epicor v.10 dispose de fonctionnalités 

supplémentaires et d’autres ajouts et, selon le fournisseur – qui insiste sur ce point – cette 

modernisation n’entraînera aucun coût supplémentaire pour l’État. Le gouvernement doit, 
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cependant, encore prendre des dispositions nécessaires concernant cette question, car 

l’introduction de la version 10 pourrait nécessiter une modernisation de l’infrastructure des TIC, 

dont la majeure partie a été mise en place pendant les dix années de fonctionnement de l’IFMIS.  

Par conséquent, la prochaine étape nécessite des ressources et le renforcement des capacités 

(certaines initiatives sont déjà en cours, induites par le gouvernement avec le soutien des 

partenaires au développement) en vue d’obtenir les résultats escomptés. Les institutions chargées 

de piloter les réformes continueront d’avoir besoin de soutien. Il s’agit de l’Office des recettes de 

Gambie, qui doit achever l’extension de la reconfiguration du processus commercial de 

l’ASYCUDA afin d’automatiser et d’améliorer l’administration et la gestion des recettes ; de 

l’Unité de gestion de la dette, qui doit mettre en place une gestion exhaustive de la dette (dette 

publique et garantie par l’État) afin de réduire le niveau élevé de surendettement qui est estimé, à 

l’heure actuelle, à 115 % du PIB ; du ministère des Finances, qui a besoin d’assistance pour réviser 

les directives opérationnelles relatives au CDMT et mettre pleinement à profit le module du 

CDMT de l’IFMIS ; du Comptable général, qui doit étendre l’IFMIS aux projets financés par les 

bailleurs de fonds qui assurent leur propre comptabilité16 et aux ambassades du pays à travers le 

monde et intégrer le module des RH existant au sein du Bureau de gestion du personnel à l’aide 

de la paie de NAS DNA fonctionnant dans l’IFMIS. Tous ces services tirent parti de l’extension 

plus poussée de la nouvelle fonction d’audit interne à tous les MDA. 

En ce qui concerne l’amélioration de la qualité du personnel de gestion financière, la Banque et 

la Banque mondiale sont en train d’aider conjointement à créer et gérer l’Institut des experts 

comptables de Gambie, qui permettra d’assurer davantage la formation des comptables au niveau 

local. 

Évaluation du risque fiduciaire pays (2017) 

L’Évaluation du risque fiduciaire pays effectuée en 2017 a permis de constater des améliorations 

constantes du système de GFP du pays. Outre les changements législatifs susmentionnés, le Cadre 

de budgétisation axé sur les programmes (BAP), qui vise à veiller à ce que la discipline budgétaire 

soit effectivement étendue à tous les MDA, un volet « Partenariat public-privé » a été créé afin 

d’améliorer la qualité et l’efficacité de certains services publics et la gestion de l’infrastructure. 

De même, tel qu’indiqué plus haut, d’importantes insuffisances persistent en ce qui concerne le 

calendrier de la supervision extérieure, le niveau de contrôle interne découlant de l’insuffisance 

de l’audit interne, du recouvrement des impôts, de la faiblesse de la crédibilité budgétaire, de 

l’inefficacité du contrôle des engagements, faute d’un plan de passation de marchés opérationnel 

pour payer le module IFMIS. Par ailleurs, les informations relatives aux arriérés de l’État ne sont 

pas facilement disponibles et demeurent essentiellement non notifiées, ce qui mine tant la 

crédibilité du budget que la discipline budgétaire. Le Compte unique du Trésor (CUT), un élément 

nécessaire de l’amélioration de la gestion de la trésorerie et de la liquidité, n’est pas encore 

opérationnel, et il n’existe ni stratégie ni feuille de route claires concernant sa création (notamment 

le cadre juridique et réglementaire pour l’appuyer, un protocole d’accord entre la Banque centrale 

de Gambie et le MoFEA, la conception des lignes directrices relatives au processus du CUT et la 

mise en place de l’infrastructure y connexe, ainsi qu’une enquête et la consolidation nécessaire 

des comptes bancaires fragmentaires détenus par les MDA et les conseils locaux, y compris tous 

comptes de transit gérés par l’Office gambien des recettes). 

En ce qui concerne les acquisitions, le Système de passation des marchés publics de Gambie a fait 

l’objet d’une réforme depuis le début des années 2000, suite à une Évaluation initiale de la 

                                                 
16  Les projets qui tiennent leurs propres livres et comptes bancaires en dehors du Trésor sont considérés comme assurant leur propre 

comptabilité. 
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passation de marchés commanditée par la Banque mondiale en 1998.17 Le processus de réforme 

a été entamé à la faveur de la préparation de la Loi sur les marchés publics 2001 de la Gambie (ou 

« la Loi ») et est entré en vigueur en 2003, et de l’élaboration de la Réglementation relative à la 

mise en œuvre et des documents d’acquisition standard avec l’assistance technique du Centre 

international du commerce (CIC) financée dans le cadre du Projet de renforcement des capacités 

et de gestion de l’économie (CBEMP). Une évaluation intérimaire du processus de réforme de la 

passation des marchés publics de la Gambie (Document de discussion sur la passation des marchés 

pays) a été effectuée par la Banque mondiale en 2005, en étroite collaboration avec le 

gouvernement et un plan d’action a été proposé par la suite et validé par les autorités gambiennes 

après un atelier sur le Document de discussion sur la passation des marchés pays organisé en 2008. 

En mars 2010, le gouvernement a publié son propre rapport sur la passation des marchés en guise 

de version mise à jour du plan d’action du RPPP. Toutefois, il semble que, faute d’un appui 

financier, la mise en œuvre de la réforme de la passation des marchés en Gambie a été retardée, 

car aucun appui important n’a été apporté depuis l’achèvement du CBEMP. Ceci a été confirmé 

suite à la mission de la Banque mondiale de décembre 2011, qui a constaté que peu de progrès 

avaient été accomplis depuis la RPPP de 2005. Depuis, avec l’appui financier de la Commission 

européenne (CE) en 2014, l’Office gambien des marchés publics est parvenu à réviser la loi (PPA) 

qui s’applique à toutes les organisations de passation de marchés (c’est-à-dire les entités 

gouvernementales, les cellules d’exécution de projet, les organismes statutaires, les organismes 

gouvernementaux, les autorités gouvernementales locales et les sociétés parapubliques) pour 

l’acquisition, par tous moyens, de biens, travaux ou services financés en totalité ou en partie par 

les fonds publics. Nonobstant, cette disposition, en vertu de laquelle, en cas de conflit avec les 

règles sur la passation des marchés d’un bailleur de fonds ou d’un organisme de financement, dont 

l’application est obligatoire, conformément à un accord passé avec le gouvernement, les exigences 

des règles (du bailleur de fonds ou de l’organisme de financement) prévalent. Le Président peut, 

par ordonnance publiée au Journal officiel, exonérer toute organisation de passation de marchés 

de l’approbation exigée par l’Office des marchés publics en ce qui concerne une acquisition totale 

ou partielle et lorsqu’il incombe au gouvernement de donner ces approbations, au lieu de l’Office. 

De même, les règlements ultérieurs publiés en 2003 ont été révisées. Les documents d’appel 

d’offres standard nationaux ont été passés en revue et étaient censés être disponibles en 2016. La 

révision du cadre juridique et réglementaire de la passation des marchés se fait, en général, 

conformément aux normes internationales afin de permettre l’utilisation des fonds publics de 

manière plus efficace et transparente. 

Parmi les principales caractéristiques observées pendant la révision de la Loi figurent : l’éligibilité 

des entreprises appartenant à l’État ; l’application des clauses relatives à la fraude et à la 

corruption dans les documents d’appel d’offres ; l’indépendance du mécanisme de protestation et 

de plainte ; et la création du Conseil d’appel d’offres principal qui gère toutes les acquisitions au-

delà d’un certain seuil spécifié dans la réglementation. En outre, il est prévu dans ce cadre 

l’initiation de l’évaluation de la capacité des organes de passation de marchés ; la mise en œuvre 

de programmes de formation ; et l’élaboration des politiques publiques visant à créer des postes, 

établir des profils de carrière et créer les incitations à la performance dans le domaine de la 

passation des marchés et assurer le respect des normes éthiques par le personnel bénéficiaire de 

la formation. 

Il convient de souligner que le gouvernement a déployé de vigoureux efforts afin d’entreprendre 

la réforme du système de passation des marchés dans le pays en vue de prendre en compte 

certaines insuffisances identifiées dans le rapport MAR 2011. La Banque et d’autres partenaires 

au développement ont aidé à entreprendre les réformes, notamment la récente révision de la Loi, 

de la réglementation et des documents d’appel d’offres, ainsi que la mise en place du Cadre de 

                                                 
17   Rapport analytique sur la passation des marchés pays en Gambie (CPAR), 1998. 
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passation de marchés en vigueur. Il reste encore beaucoup à faire, et suite à la révision récente de 

la Loi, de la réglementation et des documents d’appel d’offres, et à la création du Conseil 

d’examen des plaintes (CRB) indépendant, la note du risque au titre de la passation des marchés 

publics a certainement baissé. 

Toutefois, au regard de la note relative au risque fiduciaire pays (2017), l’on peut conclure que, 

d’une manière générale, le risque fiduciaire pour la Gambie demeure élevé, en dépit de la 

trajectoire positive claire et nette amorcée. 
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ANNEXE 12 : CARTE DE LA GAMBIE 

 

 
 




