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RÉSUMÉ 

1. La Gambie a maintenu d'une manière générale un régime de commerce et d'investissement 
ouvert depuis le dernier examen en 2010. La principale réforme de politique commerciale a été 
l'adoption du tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO à cinq fourchettes à compter du 
1er janvier 2017. 

2. La Gambie est le plus petit pays du continent africain. Elle figure parmi les pays les plus 
pauvres du monde, avec un revenu par habitant de moins de 500 dollars EU et la moitié environ 
de ses deux millions d'habitants vivant en-dessous du seuil de pauvreté (1,25 dollar EU/jour). 

3. La Gambie a relativement bien résisté à la crise financière mondiale, enregistrant une 
croissance économique soutenue entre 2007 et 2010 (5,6% en moyenne). Cependant, la 
croissance du PIB réel a été considérablement plus faible, de 2,9% en moyenne entre 2010 et 
2016, en raison d'une mauvaise gestion économique et du gonflement de la dette publique, 
aggravé par des chocs extérieurs. 

4. Le nouveau gouvernement gambien est confronté à une série de défis économiques, en 
particulier dans le domaine des finances publiques. L'État continue à jouer un rôle important dans 
l'économie; presque toutes les entreprises publiques sont en proie à des difficultés financières. Le 
volume élevé d'emprunt public et la politique de rigueur monétaire ont évincé le secteur privé avec 
des taux d'intérêt très élevés. Bien que le pays soit ouvert aux investissements étrangers, la 
croissance économique a été entravée par des faiblesses dans l'environnement où opèrent les 
entreprises, y compris un système fiscal complexe et des goulets d'étranglement au niveau des 
infrastructures. Les flux d'investissements étrangers directs (IED) vers la Gambie ont été instables 
et demeurent bien inférieurs à ceux de la période précédant la crise financière mondiale. 

5. L'économie de la Gambie repose principalement sur les services (66% du PIB en 2016) en 
tant que principal moteur de la croissance, ainsi que sur le secteur de l'agriculture (21% du PIB en 
2016), instable et sensible à la sécheresse. Les envois de fonds et l'aide internationale jouent un 
rôle important en matière de soutien à l'économie. Dans le secteur des services, le tourisme 
représente environ 16-20% du PIB et a été la principale source de recettes en devises, malgré le 
contexte difficile (en raison d'une épidémie d'Ebola dans les pays voisins). Le commerce de gros et 
de détail est également un secteur de services majeur de l'économie (environ 25% du PIB), ce qui 
reflète l'importance des réexportations (principalement des produits textiles), qui ont représenté 
environ 70-80% des exportations totales au cours des dernières années. Le secteur manufacturier 
(environ 5-6% du PIB) est, pour une large part, destiné au marché intérieur de petite taille. Le 
secteur de la pêche représente environ 2% du PIB. Un moratoire sur la pêche industrielle a été 
levé en mai 2017. 

6. Les importations de marchandises de la Gambie sont nettement supérieures aux 
exportations. La base d'exportation est très restreinte (19,1 millions de dollars EU en 2015), et se 
compose principalement d'arachides et de poisson. Les principaux partenaires commerciaux en ce 
qui concerne les exportations sont l'Union européenne, le Viet Nam, l'Inde et la Chine; les 
importations proviennent principalement de l'Union européenne, de l'Afrique de l'Ouest 
(Côte d'Ivoire et Sénégal), du Brésil et de la Chine. 

7. La Gambie a déposé son instrument d'acceptation de l'Accord sur la facilitation des échanges 
le 11 juillet 2017. Elle est membre du Groupe des pays les moins avancés (PMA); du Groupe des 
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP); du Groupe africain; du G-90; et des auteurs 
du "W52". Au cours de la période considérée, la Gambie a présenté une vingtaine de notifications à 
l'OMC, mais certaines d'entre elles (par exemple en matière de soutien interne à l'agriculture) sont 
en suspens. 

8. Le régime de commerce de l'OMC et de la Communauté économique des États de l'Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO) fournit les paramètres de base des politiques commerciales de la Gambie. Le 
Ministère du commerce, de l'industrie, de l'intégration régionale et de l'emploi (MOTIE) est chargé 
d'élaborer et de coordonner la politique commerciale. Certains programmes et plans de politique 
commerciale, y compris en matière de politique agricole, sont arrivés à expiration ou pourraient 
bénéficier d'un examen en vue d'une réorientation. 
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9. En janvier 2017, la Gambie a mis en œuvre – avec un retard de deux ans – le nouveau tarif 
extérieur commun (TEC) de la CEDEAO à cinq fourchettes. Sauf pour les marchandises visées par 
le Schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, qui sont admises en franchise de droits, la 
Gambie applique actuellement le TEC à tous ses partenaires commerciaux (y compris aux autres 
États membres de la CEDEAO), sans aucune exception ni mesure complémentaire de protection 
autorisée par les règlements de la CEDEAO. Tous les biens importés sont soumis au prélèvement 
communautaire de la CEDEAO et au mécanisme de prélèvement de l'Union africaine. 

10. Pour la Gambie, le passage du tarif douanier national (2010) au TEC de la CEDEAO est une 
réforme tarifaire majeure, qui implique des ajustements des taux de droits de douane pour près 
des deux tiers (4 000) de l'ensemble des lignes tarifaires. La classification du TEC de la CEDEAO 
comprend les produits essentiels à caractère social (franchise de droits); les produits essentiels, 
les matières premières et les biens d'équipement (taux de 5%); les produits intermédiaires (taux 
de 10%); les biens de consommation (taux de 20%); et les produits spécifiques favorisant le 
développement économique (taux de 35%). De manière générale, la mise en œuvre du nouveau 
TEC de la CEDEAO implique une petite réduction tarifaire pour l'économie gambienne. La moyenne 
simple des droits NPF appliqués du TEC (12,3%) est inférieure à celle du tarif douanier de la 
Gambie de 2010 (14,1%) et un plus large éventail de produits sont dorénavant classés comme 
intrants (les produits essentiels, les matières premières et les biens d'équipement); leurs taux 
appliqués ont été réduits à 5%. Les droits moyens les plus élevés s'appliquent aux animaux 
vivants et à la viande (24,1%, contre 15,2%) ainsi qu'aux vêtements (20%). Cependant, le TEC 
de la CEDEAO pose problème dans un certain nombre de secteurs du point de vue de la 
compétitivité et de la sécurité alimentaire. 

11. Aucun taux du TEC de la CEDEAO n'est supérieur aux consolidations tarifaires de la Gambie, 
mais on constate un large écart entre la moyenne des taux consolidés (103,4%) et celle des taux 
NPF appliqués (12,3%). La plupart des droits sur les produits agricoles sont consolidés à un taux 
plafond de 110% (quelque 90% de toutes les lignes tarifaires concernant des produits agricoles), 
tandis que la portée des consolidations des lignes tarifaires concernant les produits non agricoles 
est faible (0,7% de l'ensemble des lignes tarifaires concernant des produits non agricoles). Cette 
situation réduit la prévisibilité du régime tarifaire, bien qu'en pratique, le TEC de la CEDEAO serve 
effectivement de tarif douanier consolidé pour la Gambie, celle-ci étant tenue d'appliquer ces taux 
sur une base NPF. 

12. Les procédures douanières de la Gambie en matière d'évaluation en douane, des règles 
d'origine et de transit sont régies par les règles de la CEDEAO. La Gambie a notifié à l'OMC que ses 
lois, réglementations et procédures administratives étaient conformes aux dispositions de l'Accord 
de l'OMC sur l'évaluation en douane. Le Régime de transit routier inter-États de la CEDEAO a été 
mis en œuvre en Gambie en juillet 2013. La Gambie utilise SYDONIA++ comme système douanier 
automatisé. 

13. La plupart des biens peuvent faire l'objet d'échanges sans aucune restriction. Bien qu'il soit 
difficile d'établir une liste exhaustive des mesures non tarifaires appliquées par la Gambie, 
certaines prohibitions et restrictions à l'importation sont maintenues, principalement pour des 
raisons de sécurité nationale, de protection de la moralité publique et de respect des engagements 
internationaux. Cependant, la Gambie a notifié à l'OMC qu'elle n'appliquait aucun régime de 
licences d'importation. Elle n'a jamais eu recours à des mesures commerciales contingentes. 

14. En général, les procédures d'exportations sont analogues à celles appliquées aux 
importations. La Gambie ne perçoit pas de taxes à l'exportation, sauf en ce qui concerne les 
déchets de métaux précieux. Elle a, parfois, imposé des mesures d'interdiction à l'exportation de 
bois d'œuvre. 

15. L'Agence de promotion des investissements et des exportations (GIEPA) est responsable de 
la promotion des investissements et des exportations, de l'administration du Certificat 
d'investissement spécial (CIS) ainsi que de la zone industrielle d'exportation située près de 
l'aéroport international de Banjul. Les CIS offrent un éventail de mesures d'incitation (avec un IED 
minimum de 250 000 dollars EU dans les secteurs et domaines prioritaires). 

16. Les droits de douane, l'accise et la TVA sont les principales sources de recettes publiques. Ils 
sont perçus principalement sur les biens importés compte tenu de la base industrielle nationale 
très réduite. Les marchandises importées devant être réexportées sont également soumises aux 
droits de douane et aux taxes à l'importation. Un régime de TVA a été introduit en janvier 2013 
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(en remplacement de la taxe sur les ventes), et il est applicable à tous les biens et services 
imposables au taux courant de 15%. Toutefois, des exonérations substantielles de droits et de 
taxes d'importation ont été accordées en ce qui concerne les importations de biens d'équipement 
et de biens intermédiaires pour préserver la compétitivité de l'économie. 

17. Certains produits et services sont assujettis à un droit d'accise. Le régime fiscal diffère selon 
qu'il s'agit de marchandises importées ou de marchandises produites dans le pays. Les "droits" 
d'accise s'appliquent à certaines marchandises produites dans le pays ainsi qu'aux services de 
télécommunication; les taux sont ad valorem. Les marchandises importées sont soumises à des 
"taxes" d'accise; les taux sont spécifiques pour certains produits et ad valorem pour d'autres 
articles. Le fait qu'il existe ou non un traitement différencié entre les produits importés et les 
produits de fabrication nationale dépend du prix du produit. Cependant, il semblerait qu'il existe un 
traitement différencié pour les véhicules d'occasion. 

18. La Gambie a fait des progrès dans le domaine des normes et des prescriptions techniques. 
Le Bureau des normes de la Gambie (TGSB) est devenu opérationnel en 2011 et a promulgué 
33 normes depuis lors, dont la plupart sont directement reprises des normes internationales. Le 
TGSB participe au Schéma d'harmonisation des normes de la CEDEAO (ECOSHAM). Actuellement, 
aucun règlement technique n'est en vigueur. En ce qui concerne les mesures SPS, une nouvelle Loi 
sur la sécurité sanitaire et la qualité des produits alimentaires est entrée en vigueur en 2011, 
suivie de la mise en place de l'Autorité de sécurité sanitaire et de qualité des produits alimentaires. 
Par ailleurs, les régimes relatifs à la santé animale et à la protection des végétaux semblent 
obsolètes et exigent une modernisation pour laquelle une assistance internationale est nécessaire. 

19. Les règles de concurrence sont régies par la Loi de 2007 sur la concurrence, la Commission 
de la concurrence et de la protection des consommateurs de la Gambie (GCCPC) étant l'organisme 
chargé de sa mise en œuvre. La GCCPC a pris une part plus active aux enquêtes, qui ont été 
suivies de mesures correctives ainsi que d'études de marché, notamment sur les marchés du riz et 
du sucre. 

20. La Gambie a réformé son régime des marchés publics conformément aux meilleures 
pratiques internationales, selon les autorités. La Loi sur l'Office des marchés publics a été modifiée 
en 2014 et une Commission indépendante d'examen des plaintes a été créée pour traiter les 
différends. Les valeurs de seuil des marchés publics restent inchangées; aucun marché public 
d'une valeur supérieure aux valeurs de seuil n'est autorisé sans l'approbation préalable de l'Office. 
L'approbation des projets d'une valeur supérieure à 10 millions de dalasis est dorénavant du 
ressort de la Commission des grandes adjudications. Les appels d'offres internationaux ne peuvent 
être utilisés que si les biens, travaux ou services ne sont pas disponibles à des prix et à des 
conditions concurrentiels auprès d'au moins trois fournisseurs de la Gambie. 

21. La Gambie a modifié sa Loi sur la propriété industrielle en 2015 pour porter la durée de 
protection des brevets de 15 à 20 ans; introduire des dispositions visant à assurer la conformité 
avec le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des 
marques; et augmenter le montant de l'amende dans les cas de violation. L'Organisation régionale 
africaine de la propriété intellectuelle est l'instance d'examen sur le fond des demandes relatives 
aux brevets et aux modèles d'utilité. Les indications géographiques sont protégées comme des 
marques collectives. 

22. En ce qui concerne l'évolution du secteur des services, le secteur bancaire jouit d'une bonne 
liquidité et d'une bonne rentabilité, selon les autorités. Néanmoins, il est souvent trop exposé à la 
dette publique, ce qui peut accroître les risques à long terme. La plupart des banques sont 
détenues par des propriétaires étrangers. Le système de paiements ainsi que l'infrastructure de 
vérification et de règlement ont été modernisés grâce à des améliorations techniques. Les 
infrastructures des télécommunications se sont considérablement améliorées grâce à la création 
du point d'arrivée du câble sous-marin "African Coast to Europe" en 2012 et au déploiement d'un 
réseau dorsal de fibre optique en 2015. La nouvelle politique nationale sur l'information et les 
infrastructures de communication 2017-2025 vise à constituer un environnement réglementaire 
technologiquement neutre et à assurer un accès plus abordable à la large bande dans le pays. 
Parmi les quatre opérateurs de téléphonie mobile, deux sont détenus par des intérêts étrangers. 
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23. Pour environ la moitié de la population gambienne, l'agriculture vivrière et quelques cultures 
commerciales (surtout des arachides) sont la principale source de subsistance. Cependant, le pays 
est un grand importateur net de produits alimentaires, ce qui le rend vulnérable aux situations de 
sécheresse ainsi qu'aux autres catastrophes naturelles. Le secteur agricole souffre également du 
manque d'investissement et de la faible productivité. La plupart des besoins du pays en riz (la 
principale denrée de base) sont couverts par les importations, mais le gouvernement a des projets 
ambitieux pour accroître la production afin d'atteindre l'autosuffisance en riz. 
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1  ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 

1.1  Principales caractéristiques de l'économie 

1.1.  La Gambie est le plus petit pays du continent africain.1 Elle figure parmi les pays les plus 
pauvres du monde avec un revenu par habitant de 487 dollars EU en 2016, et la moitié environ de 
ses 2 millions d'habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté (1,25 dollar EU/jour).2 La Gambie 
était classée 173ème (sur 188 pays) selon l'indice de développement humain (2015). La Gambie est 
depuis longtemps la source de migrations, qui se sont aggravées ces dernières années, la 
mauvaise gestion économique et les chocs extérieurs ayant amené le pays au bord de la crise 
économique.3 

1.2.  L'économie gambienne est peu diversifiée et repose principalement sur l'agriculture, le 
tourisme et le commerce de réexportation. Elle s'appuie aussi substantiellement sur les envois de 
fonds et sur l'aide internationale. Son statut d'entrepôt régional est en déclin. L'agriculture est l'un 
des principaux piliers de l'économie, et elle représentait environ 21% du PIB en 2016 
(tableau 1.1). 46% environ de la population4 travaille dans le secteur agricole. L'alternance entre 
bonnes et mauvaises récoltes a un impact important sur les résultats économiques. Étant donné 
que la Gambie se situe dans la bande du Sahel, l'agriculture est vulnérable aux catastrophes 
naturelles (sécheresse) et le pays souffre de déficits alimentaires chroniques. L'agriculture de 
subsistance prévaut et l'arachide est la principale culture de rapport. Le secteur de la pêche 
représente environ 2% du PIB. Les ressources halieutiques sont importantes pour la sécurité 
alimentaire mais aussi en termes de recettes d'exportations. 

Tableau 1.1 Principaux indicateurs macroéconomiques, 2010-2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016a 
PIB nominal aux prix du marché 
(millions de D) 

26 679 26 641 29 273 32 498 35 436 39 927 43 263 

PIB nominal aux prix du marché 
(millions de $EU) 

952 904 913 904 853 939 1 037 

Croissance du PIB réel (% annuel) 6,5 -4,3 5,9 4,8 0,9 4,3 2,2 
PIB par habitant ($EU) 579 532 543 450 446 476 487 
Population (millions) 1,6 1,7 1,7 2,0 1,9 2,0 2,1 
PIB par activité économique (% du PIB aux prix de base) 
Agriculture 30,7 23,6 23,5 22,6 20,3 20,5 20,6 

Cultures 19,9 12,0 12,4 11,1 8,6 8,4 8,1 
Élevage 8,4 9,0 8,7 9,1 9,4 9,6 9,9 
Sylviculture 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
Pêche 1,9 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 2,1 

Industries manufacturières 5,0 5,8 6,0 5,8 5,5 5,1 4,8 
Construction 3,9 4,5 4,8 4,8 5,1 6,1 5,6 
Exploitation minière et extraction 2,8 3,1 3,2 3,3 2,6 2,3 2,1 
Approvisionnement en électricité, en gaz 
et en eau 

1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 

Services 56,3 61,7 61,2 62,4 65,2 64,7 65,6 
Commerce de gros et de détail 24,3 25,6 25,3 24,4 25,6 25,2 25,2 
Hôtels et restaurants 2,2 2,8 2,7 2,9 3,6 3,0 3,5 
Transport, entreposage et 
communication 

12,4 13,7 14,2 15,9 15,6 16,2 16,3 

dont: la communication 8,4 9,2 9,6 11,0 10,2 11,0 11,5 
Financement et assurance 9,3 11,1 10,9 11,1 12,0 12,1 12,4 
Immobilier, location et activités de 
services fournies aux entreprises 

3,4 3,5 3,2 3,2 3,1 2,9 2,9 

Administration publique 2,1 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4 2,4 
Éducation 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Santé et action sociale 1,1 1,2 1,1 1,0 1,3 1,2 1,3 
Autres services collectifs, sociaux et 
personnels 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

                                               
1 Les villes principales sont Serrekunda (382 000 habitants) et la capitale Banjul (31 000 habitants). 
2 Programme alimentaire mondial (2017), The Gambia Country Brief, janvier 2017. Adresse consultée: 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/The%20Gambia_CB_Jan-17%20OIM.pdf. 
3 Délégation de l'Union européenne auprès de la Gambie, "New Gambia, new migration?", 

29 mars 2017. Adresse consultée: 
https://eeas.europa.eu/delegations/gambia/23698/new-gambia-new-migration_en. 

4 Personnes âgées de 7 ans ou plus (Enquête intégrée auprès des ménages 2015-2016). 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016a 
Opérations budgétaires du gouvernement (% du PIB) 
Recettes 18,9 21,2 25,3 18,5 22,2 21,6a 20,0a 
Dépenses 23,6 26,0 29,7 27,1 28,0 29,7a 29,8a 
Solde budgétaire global -4,7 -4,7 -4,4 -8,5 -5,8 -8,1a -9,7a 
Prix et taux de change 
IPC (variation en %) 5,0 4,8 4,3 5,7 5,9 6,8 7,2 
D/$EU 28,0 29,5 32,1 36,0 41,5 42,5 41,7 
Taux de change effectif nominal 
(indice, 2 000 = 100)b 

100,0 91,7 88,1 79,1 69,5 66,3 67,0 

Taux de change effectif réel 
(indice, 2 000 = 100)b 

100,0 92,4 90,1 83,4 76,1 75,8 80,7 

Dette publique 69,6 77,3 77,0 83,3 104,9 105,3a 120,2a 
Dette publique intérieure 29,4 33,2 33,3 37,1 46,4 53,9a 67,9a 
Dette publique extérieure 40,2 44,1 43,7 46,2 58,4 51,4a 52,4a 
Dette publique extérieure 
(millions de $EU) 

377,6 386,2 375,8 394,1 448,8 499,0a 504,2a 

Secteur extérieur (millions de D, sauf indication contraire) 
Compte courant 542 -3 363 -2 467 -3 526 -3 491 -4 535 -3 207 
% du PIB 2,0 -12,6 -8,4 -10,8 -9,9 -11,4 -7,4 
Marchandises et services -1 379 -3 684 -3 802 -3 710 -7 425 -8 710 -7 758 
Marchandises -2 964 -5 600 -6 392 -6 023 -8 633 -10 457 -8 137 

Exportations 3 926 3 014 4 028 4 732 5 141 4 871 3 971 
Importations (f.a.b.) -6 890 -8 614 -10 420 -10 755 -13 774 -15 328 -12 108 

Services 1 585 1 917 2 589 2 313 1 207 1 747 380 
Exportations 3 633 3 993 4 767 4 657 6 053 6 984 5 710 
Importations -2 047 -2 076 -2 178 -2 344 -4 846 -5 241 -5 326 

Revenus -231 -1 226 -1 212 -1 064 -1 207 -1 509 -2 244 
Transferts courants, 
dont: 

2 152 1 547 2 547 1 248 5 142 5 683 6 794 

Envois de fonds 1 478 799 2 004 1 727 5 118 5 747 8 279 
% du PIB 5,5 3,0 6,8 5,3 14,4 14,4 19,1 

Compte de capital et d'opérations 
financières 

365 5 860 4 466 2 956 -280 2 138 467 

Compte de capital 1 065 1 355 1 973 566 1 631 880 446 
Compte d'opérations financières -701 4 505 2 492 2 391 -1 912 1 258 25 
Erreurs et omissions -1 229 -1 594 -876 383 1 373 2 436 2 319 
Solde global -321 903 1 123 -187 -2 398 38 -421 
Réserves internationales brutes 
Millions de $EU 157,6 169,7 183,8 161,1 111,9 76,1a 59,8a 
Mois d'importations de marchandises et 
de services de l'année en cours 

4,7 5,5 5,5 5,2 3,3 2,0a 1,8a 

Mois d'importations de marchandises et 
de services de l'année suivante 

5,1 5,1 6,0 4,8 3,7 2,3a 1,6a 

a Données préliminaires. 
b Une augmentation indique une appréciation de la monnaie nationale. 

Source: Renseignements communiqués par les autorités gambiennes; Banque centrale de Gambie, 
renseignements statistiques en ligne. Adresse consultée: http://www.cbg.gm/ [juillet 2017]; 
Rapport n° 15/272 du FMI sur le pays (2015), septembre; Rapport n° 17/179 du FMI sur le pays 
(2017), juin; renseignements en ligne du FMI. Adresse consultée: 
http://elibrary-data.imf.org/DataExplorer.aspx [juillet 2017]; et la base de données des Indicateurs 
du développement dans le monde de la Banque mondiale. Adresse consultée: 
"http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=world-de
velopment-indicators" [juillet 2017]. 

1.3.  Le secteur manufacturier représente environ 5-6% du PIB annuel et, pour une large part, il 
est destiné au marché intérieur de petite taille. Sa part dans le PIB a récemment diminué, dans un 
contexte marqué par des coûts des intrants et des taxes élevés, et par la concurrence des 
importations, entre autres. La transformation du poisson, la brasserie et l'embouteillage de l'eau 
figurent parmi les autres industries principales. 

1.4.  Pendant la période considérée, le secteur des services était le principal moteur de la 
croissance, contribuant pour environ 66% au PIB en 2016 (contre 56,3% en 2010). Le secteur du 
tourisme, qui représentait environ 16-20% du PIB, était la première source de recettes en devises. 
Le commerce de gros et de détail était également un secteur majeur de l'économie (sa part dans 
le PIB était de 25% environ), ce qui reflète l'importance des réexportations. 
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1.5.  Le nouveau gouvernement gambien est confronté à une série de défis économiques. Le pays 
a affiché d'importants déficits budgétaires ayant entraîné des niveaux considérables de dette 
publique, tandis que le service de la dette a beaucoup limité la marge de manœuvre budgétaire du 
gouvernement. L'État continue à jouer un rôle important dans l'économie; presque toutes les 
entreprises publiques sont en proie à des difficultés financières et constituent un lourd fardeau 
budgétaire. Le volume élevé d'emprunt public et la politique de rigueur monétaire ont évincé le 
secteur privé avec des taux d'intérêt très élevés. La croissance économique a également été 
entravée par des faiblesses dans l'environnement où opèrent les entreprises (en particulier le 
système fiscal), les goulets d'étranglement au niveau des infrastructures (notamment les ports et 
les ponts) et le prix élevé de l'électricité (avec de fréquentes coupures de courant).5 

1.2  Évolution économique récente 

1.6.  La Gambie a relativement bien résisté à la crise financière mondiale. Le pays a enregistré une 
croissance économique soutenue entre 2007 et 2010 (5,6% en moyenne), malgré une chute du 
tourisme et des envois de fonds du fait de la crise. Au cours de la période qui a suivi le dernier 
examen de la politique commerciale en 2010, les résultats économiques ont été beaucoup plus 
faibles (la croissance était en moyenne de 2,9% entre 2010 et 2016), en partie du fait du 
gonflement de la dette publique aggravé par des chocs extérieurs. 

1.7.  En 2010, l'économie gambienne a continué à enregistrer de bons résultats, le PIB réel 
augmentant de 6,5%. L'économie a progressé bien que la charge de la dette ait été déjà élevée 
(environ 70% du PIB) et que le paiement des intérêts sur la dette publique absorbait près de 20% 
des recettes publiques.6 Toutefois, en 2011, le PIB réel a reculé de 4,3%, principalement en raison 
d'une grave sécheresse et de mauvaises récoltes (tableau 1.1). Le gouvernement a déclaré un état 
d'urgence au début de 2012 qui a déclenché des importations "de secours" de denrées 
alimentaires, de semences et d'engrais pour aider un quart environ des habitants confrontés à une 
pénurie alimentaire.7 Au cours de l'année 2012, l'économie s'est redressée après la contraction 
enregistrée en 2011 et a affiché une croissance de 5,9% due en partie aux récoltes régulières et à 
l'augmentation des arrivées de touristes. 

1.8.  En 2013, l'économie a enregistré une croissance de 4,8%. L'introduction de la TVA en 
janvier 2013 est l'une des principales réformes économiques mises en œuvre par la Gambie depuis 
le dernier examen. La TVA est venue remplacer la taxe sur les ventes dans l'optique d'élargir 
l'assiette fiscale (voir aussi le tableau 2.2). Néanmoins, le déficit budgétaire est passé à 8,5% du 
PIB. En 2014, la croissance du PIB est tombée à moins de 1%, le pays ayant une nouvelle fois 
souffert de mauvaises récoltes dues aux pluies tardives, et l'épidémie d'Ebola au Libéria, en 
Guinée et au Sierra Leone ayant fait chuter les arrivées de touristes durant la saison 2014-2015 
(tableau 4.3). En 2014, la dette publique a pour la première fois dépassé 100% du PIB, 
principalement du fait des dépenses d'urgence en faveur des entreprises publiques. Les 
subventions aux combustibles ont été éliminées en 2014.8 En 2015, l'économie gambienne s'est 
redressée (hausse du PIB de 4,3%), les agriculteurs ayant fait des récoltes supérieures à la 
moyenne. En 2015, la politique budgétaire est restée expansionniste, avec un déficit budgétaire 
d'environ 6% du PIB. 

1.9.  Le Fonds monétaire international (FMI) a estimé qu'en 2016, la croissance du PIB réel serait 
de 2,2% du fait de faibles entrées de devises, le tourisme souffrant de l'impasse politique 
(section 2.1) et d'une récolte plus faible. Certaines parties du pays ont été affectées par de fortes 
pluies et par des vents violents. Une grande partie du déficit budgétaire était due au sauvetage 
des entreprises publiques qui n'avaient pas remboursé leurs dettes extérieures. 

                                               
5 FMI (2015), The Gambia – 2015 Article IV Consultation, Rapport n° 15/272, page 29, du FMI sur le 

pays. Adresse consultée: http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=43306.0. 
6 FMI (2015), The Gambia – 2015 Article IV Consultation, Rapport n° 15/272, page 29, du FMI sur le 

pays. Adresse consultée: http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=43306.0. 
7 La communauté des donateurs a apporté près de 14,3 millions de dollars EU d'aide suite à la 

sécheresse (Banque centrale de Gambie (2012), page 26). 
8 FMI (2015), The Gambia – 2015 Article IV Consultation, Rapport n° 15/272, page 29, du FMI sur le 

pays. Adresse consultée: http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=43306.0. 
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Politique budgétaire 

1.10.  Le déficit budgétaire de la Gambie a été principalement financé par des emprunts nationaux 
et par la monétisation (près de la moitié du déficit en 2015), la Banque centrale de Gambie 
transformant les découverts de l'État en bons du Trésor à court terme (en pratiquant les taux 
d'intérêt du marché). En vertu de la Loi sur la Banque centrale, l'État peut emprunter l'équivalent 
de 10% des recettes fiscales d'une année précédente à la Banque centrale. 

1.11.  En 2015, la dette publique (intérieure et extérieure) a atteint 105,3% du PIB (tableau 1.1). 
Le service de la dette a consommé près de 40% des recettes fiscales de l'État, entravant les 
investissements du secteur public dans le développement. En 2015, les dépenses en capital 
(2 milliards de dalasis) ont représenté environ 20% des dépenses publiques (y compris les prêts 
nets) et ont été financées principalement par des ressources extérieures. Au cours des neuf 
premiers mois de 2016, les dépenses d'investissement ont chuté à 0,8 milliard de dalasis.9 Les 
subventions budgétaires aux projets de développement ont été une importante source de recettes 
mais les donateurs ont retiré leur soutien sous le gouvernement précédent.10 

1.12.  Le régime fiscal gambien comprend de nombreuses taxes et impositions (section 2.4). Les 
principales sources de recettes publiques sont les "taxes sur le commerce international" (par 
exemple les droits de douane, l'accise et la TVA qui sont perçus à l'importation) (graphique 1.1). 
Le commerce en entrepôt (y compris l'importation de marchandises devant être réexportées) est 
soumis à ces taxes. 

Graphique 1.1 Recettes et subventions de l'État, 2016 

(Millions de D et % du total de recettes et de subventions) 

 
Note: Le total de recettes et de subventions de l'État pour 2016 ne correspond pas aux données du FMI 

communiquées dans le tableau 1.1. 

a Y compris l'écotaxe de 0,41 million de D. 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

1.13.  Dans l'optique de préserver la compétitivité de l'économie, diverses exonérations ont été 
accordées par le Ministère des finances et des affaires économiques et par d'autres organismes 
(l'Agence de promotion des investissements et des exportations (GIEPA)) pour autoriser 
l'importation en franchise de droits de biens d'équipement et de biens intermédiaires 
(section 3.3.2). La politique budgétaire (et tarifaire) comprend une part relativement élevée de 
                                               

9 Banque centrale de Gambie (2016), Bulletin trimestriel, janvier-mars; Ministère des finances et des 
affaires économiques (MOFEA) (2016), "Budget Speech 2017", page 14. 

10 Au cours de la période 2010-2017, la Gambie n'a bénéficié d'un soutien budgétaire qu'en 2012 
(FMI 2015, page 29). 

Impôts sur le revenu
et la fortune

(1 812 millions, 17,6%) Droits de timbre
(33 millions, 0,3%)

Droits d'accise sur les 
marchandises nationales

(243 millions, 2,4%)

TVA sur les marchandises 
et services nationaux
(894 millions, 8,7%)

Droits de douane
(2 424 millions, 23,5%)

TVA à l'importation
(1 377 millions, 

13,4%)

Accise sur les 
importations de 
marchandises

(490 millions, 4,8%)

Écotaxe sur les 
importations

(56 millions, 0,5%)

Autres (y compris les 
recettes non fiscales,

les subventions)
(2 972 millions, 28,8%)

Recettes et subventions de l'État
10 301 millions de D

Taxes sur le commerce 
international

(4 347 millions, 42,2%)

Impôts indirects 
intérieursa

(1 170 millions, 11,4%)
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recettes sacrifiées en raison de ces exemptions de droits d'importation et exonérations fiscales 
(graphique 1.2 et tableau A1. 1). En 2015, les recettes sacrifiées se sont élevées à 1,734 milliard 
de dalasis, soit environ 40% des recettes projetées par l'Administration fiscale pour le commerce 
international en 2015. En 2016, les recettes sacrifiées se sont élevées à 1,488 milliard de dalasis. 
L'exonération de droits de douane et de TVA (sur les produits importés) constituait une grande 
partie des recettes sacrifiées, suivie de l'exonération de l'accise sur les produits importés. 

Graphique 1.2 Recettes sacrifiées en raison des exonérations tarifaires et fiscales, 2016 

(Millions de D et % du total de recettes sacrifiées) 

 
Source: Secrétariat de l'OMC, sur la base de renseignements communiqués par les autorités gambiennes. 

Politique monétaire 

1.14.  En 2015, les taux débiteurs des banques commerciales se sont établis en moyenne à 22% 
et ont atteint jusqu'à 30%, ce qui a évincé le secteur privé. Les crédits accordés par les banques 
commerciales au secteur privé ont fortement diminué (en mars 2016, 13% de moins que l'année 
précédente).11 En 2016, la Gambie a poursuivi sa politique monétaire d'austérité afin de contenir 
l'inflation et de renforcer le dalasi. À la fin de décembre 2016, l'inflation a atteint 7,9%, 
principalement en raison de l'inflation des prix des produits alimentaires qui a affecté lourdement 
la population en majorité rurale: les agriculteurs pratiquant une agriculture de subsistance sont 
parmi les plus pauvres et ils sont souvent acheteurs nets de produits alimentaires. En mars 2017, 
le taux directeur (taux de réescompte) de la Banque centrale de Gambie s'établissait à 23% 
(contre 12% en juillet 2012). 

1.15.  Selon les autorités, la Gambie continue à appliquer une politique de taux de change souple. 
La Banque centrale de Gambie peut intervenir sur le marché des devises pour constituer des 
réserves en devises. 

1.16.  Néanmoins, pendant la période à l'examen, plusieurs directives présidentielles ont imposé 
des taux de change surévalués du dalasi, la monnaie nationale.12 La directive présidentielle du 
4 mai 2015, la plus récente et aussi la plus durable, a fixé une fourchette cible pour le taux de 
change du dollar EU à 1 D/35-40 $EU, une surévaluation d'environ 30% selon les estimations du 
FMI. Cela a eu divers effets négatifs sur l'économie, notamment des pénuries de devises (qui ont 
entraîné une diminution des importations et une baisse des recettes fiscales de l'État sur les 
importations) et une diminution des exportations. Les directives relatives au taux de change n'ont 

                                               
11 Banque centrale de Gambie (2016), Bulletin trimestriel, janvier-mars. 
12 FMI (2015), The Gambia – 2015 Article IV Consultation, Rapport n° 15/272 du FMI sur le pays. Il y a 

eu cinq directives pour les périodes suivantes: 22 octobre au 15 novembre 2012; 26 juin au 15 juillet 2013; 
26 juillet au 14 août 2013; 14 août au 9 octobre 2013; et 4 mai 2015 à janvier 2017. 

Droits d'importation: 
produits non pétroliers
(791 millions, 53,2%)

Droits d'importation: 
pétrole

(24 millions, 1,6%)

TVA à l'importation: 
produits non pétroliers
(482 millions, 32,4%)

TVA à l'importation: 
pétrole

(22 millions, 1,5%)

Redevances pour les 
formalités liées à 
l'importation et à 

l'exportation
(42 millions, 2,8%)

Écotaxe sur les 
importations (4 millions, 

0,3%) 

Accise sur les 
importations

(62 millions, 4,1%)

Prélèvement de la 
CEDEAO sur les 

importations
(62 millions, 4,1%)Perte de recettes

1 488 millions de D
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pas permis d'enrayer la perte régulière de valeur extérieure du dalasi. En 2016, le dalasi s'était 
déprécié d'environ 20% en termes réels par rapport à sa valeur en 2010 (tableau 1.1). La directive 
présidentielle relative au taux de change a été levée en janvier 2017. 

1.17.  La Gambie ne maintient aucune restriction aux paiements et transferts liés aux transactions 
courantes et en capital. 

1.18.  Les autorités estiment que le secteur bancaire présente une capitalisation et une rentabilité 
suffisantes. Néanmoins, le secteur est souvent trop exposé à la dette publique, étant donné 
qu'environ 70% des bons du trésor sont détenus par les banques. Les taux d'intérêt sont 
déterminés par le marché. La Gambie compte actuellement 12 banques, pour la plupart étrangères 
(section 4.3.1.1). 

1.19.  La balance des paiements de la Gambie était relativement saine jusqu'en 2012, année où 
les réserves internationales du pays (183,8 millions de dollars EU) équivalaient à environ 6 mois 
de couverture des importations de marchandises et de services. Les déficits de la balance des 
opérations courantes se sont creusés à partir de 2013, les recettes touristiques de la 
saison 2014-2015 ayant chuté suite à l'épidémie d'Ebola. À la fin de 2014, les réserves 
internationales étaient tombées à 111,9 millions de dollars EU et représentaient environ 3 mois 
des besoins d'importation. La Gambie a toujours dépendu fortement des envois de fonds comme 
sources de financement. En partie du fait d'une augmentation notable des envois de fonds 
(tableau 1.1), une crise grave de balance des paiements a été évitée en 2014-2015. Cependant, la 
situation de la balance des paiements de la Gambie demeure précaire. En juin 2017, le FMI a 
approuvé l'octroi d'un prêt d'urgence de 16,1 millions de dollars EU à la Gambie. 

1.3  Évolution des échanges et des investissements 

1.3.1  Tendances et structure du commerce des marchandises et des services 

1.20.  Les données sur le commerce des marchandises sont recueillies par l'Administration fiscale 
(Département des douanes et de l'accise) par le biais du Système douanier automatisé 
(SYDONIA). Les données brutes sont ensuite utilisées par le Bureau gambien de statistique pour 
produire des statistiques sur le commerce au moyen du logiciel Eurotrace développé par l'Union 
européenne. Néanmoins, il est nécessaire d'améliorer la disponibilité et la qualité des données sur 
le commerce des marchandises, notamment à partir de 2015 et en particulier concernant le 
commerce de réexportation.13 

1.21.  La balance courante de la Gambie est déficitaire, du fait de lourds déficits dans son 
commerce de marchandises. Le port de Banjul a toujours été un centre régional pour les 
réexportations vers le Sénégal et au-delà, avec aucune ou peu de transformations des produits. 
Les réexportations bénéficient de taxes à l'importation relativement basses, du bon 
fonctionnement du port de Banjul et de barrières administratives peu importantes.14 Cependant, 
l'importance du commerce en entrepôt a diminué au fil du temps, du fait notamment de 
l'harmonisation des tarifs extérieurs au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO) ainsi que de gains d'efficience dans les ports concurrents, notamment au 
Sénégal.15 Entre 2010 et 2016, le ratio du commerce de marchandises au PIB (importations et 
exportations, y compris les réexportations) était en moyenne de 46% (contre 71% en 2003), 
reflétant en partie la baisse des réexportations (graphique 1.3). Selon les autorités, la plupart des 
réexportations sont à destination des pays de la CEDEAO (Mali, Guinée et Sénégal) 
(tableau A1. 6). Le commerce en entrepôt concerne principalement le textile. 

                                               
13 Voir Cadre intégré renforcé (2013), Diagnostic Trade Integration Study Update for The Gambia: 

Harnessing Trade for Growth and Employment. Adresse consultée: 
"http://www.enhancedif.org/en/document/diagnostic-trade-integration-study-update-gambia-harnessing-trade
-growth-and-employment". 

14 Cadre intégré (2007), Diagnostic Trade Integration Study for the Integrated Framework for 
Trade-related Technical Assistance to Least-developed Countries, The Gambia – From Entrepôt to Exporter and 
Eco-tourism. 

15 OMC (2010), Examen de la politique commerciale de la Gambie, Genève. 
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Graphique 1.3 Exportations gambiennes de marchandises, 2010-2015 

(Millions de $EU) 

 
Note: D'après les statistiques de la balance des paiements. 

Source: Banque centrale de Gambie. 

1.22.  La Gambie a une base d'exportation restreinte. Les principaux produits nationaux exportés 
en 2015 et en 2016 étaient l'arachide, les noix de cajou, les poissons et les crustacés 
(graphique 1.4 et tableau A1. 2). Les principales destinations d'exportation étaient l'Union 
européenne, le Viet Nam, l'Inde et la Chine (graphique 1.5 et tableau A1. 3). Les principaux 
produits importés étaient les denrées alimentaires (en particulier le riz, le sucre et les huiles 
végétales), les combustibles, le ciment, les véhicules et les biens d'équipement (graphique 1.4 et 
tableau A1. 4). En 2015, les importations provenaient principalement de l'Union européenne, de 
l'Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire et Sénégal), du Brésil (notamment le sucre) et de la Chine 
(tableau A1. 5 et graphique 1.5). 

1.23.  La Gambie est un exportateur net de services (tableau 1.1). Les exportations de services 
sont dominées par le tourisme, qui est également la principale source de devises (120 millions de 
dollars EU en 2015). Les importations de services découlent principalement des voyages (en 
particulier au titre des études) et des services de transport. 
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Graphique 1.4 Composition du commerce des marchandises, 2010 et 2015 

 
Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, base de données Comtrade de la DSNU; et données commerciales 

communiquées par les autorités gambiennes. 
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Graphique 1.5 Répartition géographique du commerce des marchandises, 2010 et 2015 

 
Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, base de données Comtrade de la DSNU; et données commerciales 

communiquées par les autorités gambiennes. 
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Graphique 1.6 IED en Gambie, 2005-2007 et 2010-2015 

(Millions de $EU) 

 
a Moyenne simple sur la période 2005-2007. 

Source: Statistiques de la CNUCED. Adresse consultée: http://unctadstat.unctad.org/EN/Index.html 
[juillet 2017]. 
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2  RÉGIMES DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT 

2.1  Cadre général 

2.1.  En janvier 2017, la Gambie a vécu son premier changement de gouvernement depuis 1994. 
Les élections présidentielles, tenues le 1er décembre 2016, ont été suivies par une impasse 
politique avant qu'un transfert de pouvoirs n'ait lieu et qu'un nouveau gouvernement n'entre en 
fonction le 19 janvier 2017. Des élections parlementaires se sont tenues en avril 2017. 

2.2.  Conformément à la Constitution de 1997, la Gambie est dotée d'un régime présidentiel.1 Le 
Président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, et la Constitution ne fixe 
pas de limites en ce qui concerne le nombre de mandats. Le pouvoir exécutif est exercé soit 
directement par le Président soit indirectement par le Cabinet qu'il a nommé. La Gambie est dotée 
d'une vaste administration pour diriger le pays, comprenant 17 ministères [juillet 2017] et de 
nombreux organes gouvernementaux (tableau 2.1). Le gouvernement est également l'employeur 
principal du pays. Le FMI a recommandé que, dans le cadre du rétablissement de la viabilité 
budgétaire, la taille du gouvernement soit réduite. 

Tableau 2.1 Ministères et certains organes, juillet 2017 
Ministères et certains organes 

Bureau du Président 
Agence nationale de gestion des catastrophes 

Bureau du Vice-Président 
Autorité de sécurité sanitaire et de qualité des produits alimentaires (FSQA) 

Ministère des affaires étrangères et des Gambiens à l'étranger 
Ministère des finances et des affaires économiques (MOFEA) 

Administration fiscale (GRA) 
Office des marchés publics de Gambie 
Bureau gambien de statistique 

Ministère du commerce, de l'intégration régionale et de l'emploi (MOTIE) 
Agence de promotion des investissements et des exportations (GIEPA) 
Commission de la concurrence et de la protection des consommateurs 
Bureau des normes de la Gambie (TGSB) 

Ministère de la justice 
Office de la propriété industrielle 

Conseil national chargé des recueils juridiques 
Agence nationale d'assistance juridique (NALA) 
Secrétariat du règlement alternatif des différends 
Commission de réforme de la loi 

Ministère de l'intérieur 
Ministère de l'agriculture 

Office de commercialisation du bétail 
Institut national de recherche agricole 

Ministère des transports, des travaux publics et des infrastructures 
Administration maritime de la Gambie 

Administration des ports de la Gambie 
Direction de l'aviation civile 
Direction nationale des routes 

Ministère de la santé et de la protection sociale 
Agence nationale de la nutrition 

Ministère de l'enseignement primaire et secondaire 
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie 
Ministère du tourisme et de la culture 

Office du tourisme 
Centre national pour les arts et la culture 

Ministère de l'information, des communications et des technologies de l'information 
Autorité de réglementation des services publics (PURA) 

Ministère de l'énergie et du pétrole 
Ministère de la pêche et des ressources en eau 
Ministère des forêts et de l'environnement 

Agence nationale pour l'environnement 
Ministère de l'administration locale et des terres 

Conseil des ONG 
Ministère de la jeunesse et des sports 

Initiative pour le développement des entreprises nationales (NEDI) 
Source: Renseignements communiqués par les autorités. 
                                               

1 Selon les autorités, une nouvelle Constitution doit être rédigée. 
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2.3.  Le pouvoir législatif est exercé par une Assemblée nationale unicamérale. Conformément à la 
loi, les membres du Cabinet ne peuvent pas siéger à l'Assemblée nationale. Tous les changements 
de la législation, y compris les modifications des lois, ainsi que l'adoption ou la modification des 
réglementations, doivent faire l'objet d'une publication dans le Journal officiel au moins 14 jours 
avant leur entrée en vigueur. Tout projet de loi adopté par l'Assemblée nationale et approuvé par 
le Président prend force de loi.2 Le tableau A2. 1 fournit une liste de lois approuvées par le 
Président depuis le dernier examen en 2010, ainsi que certains avis légaux (par exemple des 
mesures particulièrement pertinentes pour les politiques commerciales). Les traités internationaux 
doivent être ratifiés.3 Les règlements de la CEDEAO (y compris le Tarif extérieur commun) sont 
contraignants et directement applicables dans les États membres de la CEDEAO.4 

2.4.  Le système judiciaire associe la common law britannique et la charia en ce qui concerne 
spécifiquement le mariage, l'héritage et le divorce entre musulmans, ainsi que les traités et les 
conventions internationales. Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux, la Cour suprême 
étant l'instance ultime d'appel. Un tribunal fiscal a été créé en 2013 pour le règlement des litiges 
fiscaux entre les citoyens et l'Administration fiscale – il n'a été saisi d'aucune affaire depuis sa 
création. Les avocats étrangers sont autorisés à exercer le droit national et international et 
peuvent être nommés en qualité de juges. Une nouvelle Loi sur les métiers du droit a été 
promulguée en 2016. Le Conseil juridique général réglemente les professions juridiques, et 
comprend neuf membres, y compris le Président de la Cour suprême, le Ministre de la justice, un 
juge de la Cour d'appel, le directeur de la Faculté de droit de la Gambie et deux juristes. 

2.5.  La Gambie est divisée en cinq régions administratives, plus la ville de Banjul. L'administration 
locale repose sur un système de conseils élus démocratiquement "dotés d'une large autonomie 
locale", ayant compétence, notamment, en matière de développement des infrastructures, de 
promotion des entreprises commerciales, de fourniture de services essentiels et autres, ainsi que 
d'augmentation des recettes locales, comme le prévoient la Constitution (articles 192 et 193) et la 
Loi de 2002 sur l'administration locale. 

2.2  Élaboration et objectifs de la politique commerciale 

2.6.  Le Ministère du commerce, de l'industrie, de l'intégration régionale et de l'emploi (MOTIE), 
avec ses agences connexes, est le principal organe chargé de l'élaboration et de la coordination de 
la politique commerciale (tableau 2.2). Le MOTIE est l'un des acteurs principaux au sein du Comité 
interministériel de décision pour la politique commerciale nationale, qui se réunit tous les 
trimestres, afin d'assurer une cohérence en matière de réglementation à l'échelon national. Il est 
doté de trois sous-comités: le Comité des négociations commerciales, le Comité national de 
facilitation des échanges et le Comité de l'accès aux marchés. Un Comité de coordination de la 
réglementation technique se réunit en tant que de besoin lorsque de nouvelles réglementations 
techniques sont en cours d'élaboration (section 3.3.3). La Chambre du commerce et de l'industrie 
de Gambie (GCCI) représente le secteur privé dans de nombreux forums et dans le cadre des 
relations avec le gouvernement. 

2.7.  Le Ministère des finances et des affaires économiques (MOFEA) est responsable de la 
politique tarifaire en collaboration avec le MOTIE. Un Comité national du Tarif extérieur commun 
(TEC) a été créé en 2006 pour traiter les questions relatives à la négociation et la mise en œuvre 
du TEC de la CEDEAO; son programme de travail 2017 est axé sur la sensibilisation des décideurs 
politiques et la formation des fonctionnaires des douanes aux questions liées au TEC. 

                                               
2 Lorsqu'un projet de loi est adopté, le Président a 30 jours pour l'approuver ou le renvoyer devant le 

Parlement pour réexamen. 
3 Article 79 c) de la Constitution de la Gambie de 1997. 
4 Protocole supplémentaire A/SP.1/06/06 portant amendement du Traité révisé de la CEDEAO (1993). 

Adresse consultée: 
"http://documentation.ecowas.int/download/en/legal_documents/protocols/Supplementary%20Protocol%20A
mending%20the%20Revised%20ECOWAS%20Treaty.pdf". 
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Tableau 2.2 Principales évolutions dans la politique commerciale de la Gambie, 
2010-2017 

Année Évolutions en matière de politique commerciale 
2010 Loi sur les douanes et les droits d'accise, promulguée en 2010 
 Loi sur la promotion des investissements et des exportations, promulguée en 2010 (abrogée en 

2015) 
2011 Loi sur la sécurité sanitaire et la qualité des produits alimentaires, promulguée en 2011 
2012 Le Bureau des normes de la Gambie a été ouvert 
2013 La TVA a été instaurée le 1er janvier (en remplacement de la taxe sur les ventes) 
 L'Autorité de sécurité sanitaire et de qualité des produits alimentaires a été créée le 1er juillet 
 Le Régime de transit routier inter-États (protocole) a été mis en œuvre le 15 juillet 
 Loi sur la marine marchande, promulguée en 2013  
2014 Lancement du guichet unique d'enregistrement des entreprises 
 Loi sur l'Office des marchés publics, promulguée en 2014  
2015 Loi sur l'Agence de promotion des investissements et des exportations, promulguée en 2015 
2016 - 
2017 Le TEC de la CEDEAO a été mis en œuvre le 1er janvier 
 L'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges a été ratifié le 13 mars 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

2.8.  La Gambie a adopté une politique commerciale nationale, qui fait partie d'une hiérarchie plus 
large de politiques gouvernementales (graphique 2.1): 

a. Vision 2020 – À la base, la "Perspective intégrée à l'horizon 2020" est l'ancienne 
déclaration de politique générale globale à long terme, mise en œuvre depuis 1998 via 
plusieurs plans de développement. Vision 2020 a pour but de transformer la Gambie en 
une économie à revenu intermédiaire à l'horizon 2020.5 Pour l'heure, [juillet 2017], 
Vision 2020 demeure une politique du gouvernement. 

b. Programme pour l'accélération de la croissance et l'emploi (PAGE) – Le Programme PAGE 
a succédé au Document de stratégie de réduction de la pauvreté II (soutenu par le FMI) 
et a constitué le plan de développement et le programme d'investissement de la Gambie 
durant la période 2012-2016, axés sur le développement de l'agriculture et de 
l'infrastructure.6 Le programme PAGE a servi d'interface principale entre le 
gouvernement et la communauté de donateurs. Un nouveau plan national de 
développement est en cours d'examen afin de couvrir l'étape finale de Vision 2020 et 
au-delà (2018-2021). 

c. La politique commerciale de 2011 de la Gambie – La politique commerciale, adoptée en 
2011, demeure en vigueur. La politique vise à "préserver un environnement commercial 
ouvert et libéral" et à utiliser le "commerce international comme moteur de reprise 
économique, de croissance en matière de transformation industrielle et de diversification 
des exportations" aux fins de la réduction de la pauvreté.7 La déclaration de politique 
générale affirme que l'objectif principal de la politique tarifaire était d'optimiser les 
recettes publiques tirées des taxes sur le commerce international (par exemple les droits 
de douanes, les droits d'accise et la TVA perçus sur les importations), plutôt que de 
servir des intérêts protectionnistes ou relatifs aux industries naissantes. Toutefois, elle 
reconnaît qu'une politique visant à augmenter les droits de douane pour générer des 
recettes ne favorise pas la promotion de l'industrie nationale ni la diversification des 
exportations et que la dépendance vis-à-vis des taxes commerciales n'est peut-être pas 
viable à long terme avec la mise en œuvre du TEC de la CEDEAO et de l'Accord de 
partenariat économique entre l'UE et l'Afrique de l'Ouest. La politique commerciale 
devrait porter principalement sur des mesures visant à améliorer la compétitivité, 
soutenir les activités de production pour les marchés nationaux et internationaux, créer 
et renforcer une infrastructure pour un élargissement de l'accès aux marchés à 
l'étranger, garantir un environnement commercial équitable pour les producteurs et les 
consommateurs, créer un système d'information commerciale efficace et renforcer la 

                                               
5 Renseignements en ligne du Bureau du Président. Adresse consultée: 

http://statehouse.gov.gm/vision-2020-overview/#. 
6 Renseignements en ligne du Service européen pour l'action extérieure (SEAE). Adresse consultée: 

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/gambia/documents/about_us/page_2012_2015_en.pdf. 
7 MOTIE (2011), The Gambia Trade Policy 2011. Adresse consultée: 

http://www.motie.gov.gm/images/stories/The-Gam-Trade-Policy-2010-(final).pdf. 
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coopération commerciale bilatérale, régionale et multilatérale. En ce qui concerne les 
mesures concrètes, la déclaration de politique générale renvoie à la matrice des actions 
qui figure dans l'Étude diagnostique sur l'intégration du commerce (EDIC) de 2007. 

d. Plan à moyen terme du MOTIE (2016-2020) – L'EDIC de 2007 menée dans le cadre du 
CIR a été actualisée en 2013.8 Bien que peu de changements aient eu lieu en ce qui 
concerne l'ordre de priorité des efforts (agriculture, pêche, conditions de l'activité des 
entreprises et gouvernance), l'EDIC révisée recommande, entre autres, d'élaborer des 
programmes dans le secteur de la pêche afin d'améliorer les possibilités commerciales 
pour les femmes. Les conclusions de l'EDIC actualisée ont été intégrées, en partie, dans 
le plan à moyen terme qui guide le travail du MOTIE. 

e. Stratégie d'exportation nationale 2013-2017 – La stratégie d'exportation nationale a été 
élaborée afin de développer et diversifier la base d'exportation du pays et de compléter 
le programme PAGE ainsi que la politique commerciale nationale.9 Les secteurs visés 
sont les secteurs traditionnels (arachides décortiquées, noix de cajou, pêche, 
horticulture, tourisme, manufacture et réexportation). L'Agence de promotion des 
investissements et des exportations (GIEPA) est responsable de la mise en œuvre de la 
stratégie (qui fait actuellement l'objet d'un examen). 

Graphique 2.1 Hiérarchie de la politique commerciale du gouvernement, 2017 

 
Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

2.3  Accords et arrangements commerciaux 

2.3.1  OMC 

2.9.  La Gambie est Membre de l'OMC depuis le 23 octobre 1996. En tant que pays parmi les 
moins avancés, elle bénéficie des dispositions relatives au traitement spécial et différencié 
applicables aux PMA au titre des Accords de l'OMC. La Gambie n'est partie à aucun des accords 
plurilatéraux de l'OMC et n'a été impliquée dans aucune procédure de règlement des différends de 
l'OMC (au mois de juillet 2017). La Gambie a déposé son instrument d'acceptation de l'Accord sur 
la facilitation des échanges (AFE) le 11 juillet 2017. À la fin de septembre 2017, la Gambie n'a pas 
encore présenté sa notification au titre de la catégorie A. 

2.10.  La Gambie est attachée au système commercial international.10 Elle n'a pas de mission à 
Genève; son ambassade à Bruxelles, qui emploie un attaché commercial, sert de point de contact 
pour les questions relatives à l'OMC. Au cours de la période considérée, la Gambie a communiqué 
21 notifications à l'OMC (tableau A2. 2), y compris plusieurs notifications portant la mention 
"néant" (par exemple concernant l'inexistence ou la non-application de subventions à l'exportation 
                                               

8 Cadre intégré renforcé (2013), Diagnostic Trade Integration Study Update for The Gambia: Harnessing 
Trade for Growth and Employment. Adresse consultée: "http://www.enhancedif.org/en/document/diagnostic-
trade-integration-study-update-gambia-harnessing-trade-growth-and-employment". 

9 Renseignements en ligne de la GIEPA. Adresse consultée: 
http://www.giepa.gm/sites/default/files/NESFinal_PostNationalVaidation.pdf. 

10 MOTIE (2011), The Gambia Trade Policy 2011. Adresse consultée: 
http://www.motie.gov.gm/images/stories/The-Gam-Trade-Policy-2010-(final).pdf. 
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de produits agricoles, les mesures contingentes et l'inspection avant expédition) et plusieurs 
notifications de fond (par exemple concernant les OTC ou la propriété intellectuelle). Certaines 
notifications (par exemple concernant le soutien interne à l'agriculture) restent en suspens. 

2.11.  La Gambie est membre du Groupe des PMA, du Groupe ACP, du Groupe africain, du G-90 et 
des auteurs du "W52".11 Lors de la dixième Conférence ministérielle de l'OMC tenue à Nairobi, la 
Gambie a souligné la pertinence de l'Aide pour le commerce et a appelé les Membres de l'OMC: à 
fournir une assistance technique accrue aux PMA afin d'améliorer leur capacité d'exportation de 
services; à mettre en œuvre la dérogation concernant les services pour les PMA; à mettre en 
œuvre la Décision ministérielle de Hong-Kong sur l'accès aux marchés en franchise de droits et 
sans contingent pour les PMA; et à élargir le champ des règles d'origine préférentielles.12 

2.3.2  Accords régionaux et préférentiels 

2.3.2.1  Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 

2.12.  La Gambie est un membre fondateur de la CEDEAO, créée en 1975.13 Ses principaux 
accords préférentiels liés au commerce portent sur la suppression des droits d'importation sur 
certaines importations provenant d'autres États membres de la CEDEAO au titre du Schéma de 
libéralisation des échanges de la CEDEAO (voir ci-après). La législation de la CEDEAO adoptée par 
la Gambie comprend ce qui suit: 

a. Tarif extérieur commun (TEC) – La Gambie applique le TEC à tous ses partenaires 
commerciaux, y compris aux autres États membres de la CEDEAO. Le premier TEC de la 
CEDEAO, qui comprenait quatre fourchettes tarifaires, a été mis en œuvre par la Gambie 
(différent du TEC à maints égards) à compter de 2010.14 Les membres de la CEDEAO ont 
décidé en 201315 de mettre en place un (nouveau) TEC de la CEDEAO à cinq fourchettes 
tarifaires à compter du 1er janvier 2015 (basé sur la nomenclature du SH2012).16 La 
Gambie a mis en œuvre le nouveau TEC avec un retard de deux ans à compter du 
1er janvier 2017 (section 3.1.3.1). 

b. Prélèvement communautaire de la CEDEAO – Afin de financer les activités de la CEDEAO, 
un prélèvement communautaire est applicable dans les États membres. La Gambie a 
appliqué le prélèvement dès le début, selon les autorités.17 Le gouvernement a 
augmenté le prélèvement le 1er janvier 2013 de 0,5% à 1% de la valeur c.a.f. des 
importations comme mesure temporaire afin de s'acquitter de ses arriérés de 
contributions.18 

                                               
11 Les auteurs du "W52" soutiennent une proposition concernant des modalités dans les négociations sur 

les indications géographiques (établissant un registre multilatéral pour les vins et spiritueux, et étendant le 
niveau de protection plus élevé à des produits autres que les vins et spiritueux), et afin que les déposants de 
demandes de brevets divulguent l'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels utilisés dans 
leurs inventions. Adresse consultée: https://www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/negotiating_groups_f.htm. 

12 Ministre du commerce, de l'industrie, de l'intégration régionale et de l'emploi de la Gambie. Dixième 
Conférence ministérielle de l'OMC, Nairobi (Kenya). Décembre 2015. Adresse consultée: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/statements_e/gmb_e.pdf. 

13 La CEDEAO est composée des 15 membres suivants: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le 
Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo (membres de l'UEMOA), la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Nigéria, la 
Sierra Leone (membres de la Zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest), Cabo Verde, la Guinée-Bissau et le Libéria. 

14 Décision de la CEDEAO A/DEC. 17/01/06, telle que modifiée par la Loi complémentaire A/SA.1/06/09. 
Un Comité conjoint CEDEAO/UEMOA de gestion du Tarif extérieur commun de la CEDEAO a été créé par la 
Décision A/DEC. 14/01/06. Adresse consultée: "http://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/01/2-
Customs-Value.pdf". Le premier TEC de la CEDEAO est entré en vigueur le 1er janvier 2006. 

15 Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé, lors d'un sommet tenu à Dakar le 
25 octobre 2013, que le TEC entrerait en vigueur dans les États membres le 1er janvier 2015 (Règlement 
C/REG.1/06/13 et Règlement C/REG.2/06/13). Adresses consultées: "http://www.ecowas.int/ecowas-cet-will-
be-implemented-as-of-january-2015/" et "http://www.ecowas.int/droit-de-la-cedeao/reglements-directives-et-
autres-actes/70ieme-session-ordinaired-du-conseil-des-ministres/?lang=fr". 

16 Déclaration des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la mise en œuvre du Tarif 
extérieur commun (TEC) de la CEDEAO, 15 décembre 2014, Abuja. Adresse consultée: 
http://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/02/2_TEC.pdf. 

17 Recommandation C/REG.1/06/13. Adresse consultée: 
http://documentation.ecowas.int/download/fr/Rec.%201.pdf. 

18 Ministère des finances et des affaires économiques (2013), "Discours de présentation du 
budget 2013", page 42. 
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c. Schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO – Le but du schéma est d'améliorer 
les échanges intra-CEDEAO en supprimant les droits et taxes d'importation sur les 
produits admissibles, y compris les produits agricoles et industriels (section 3.1.2). 

d. Régime de transit routier inter-États (TRIE) de l'OCDE – La mise en œuvre du TRIE a 
commencé en juillet 2013 et son suivi est assuré par le Comité national de l'accès aux 
marchés. Depuis juillet 2015, il est obligatoire que le transit de marchandises se fasse 
conformément au Régime de TRIE (section 3.1.1). 

e. Libre circulation des personnes, droit de résidence et d'établissement19 – La Gambie a 
commencé à émettre des passeports de la CEDEAO et travaille actuellement 
[juillet 2017] à la mise en place d'une pièce d'identité biométrique de la CEDEAO.20 Les 
visas et permis d'entrée pour les ressortissants de la CEDEAO ont été supprimés. La 
Gambie a également mis en place un carnet de voyage de la CEDEAO (en remplacement 
du passeport) afin de faciliter la circulation des personnes. 

2.13.  La Gambie participe au Système d'échanges d'énergie électrique ouest-africain (EEEAO), 
une agence spécialisée de la CEDEAO chargée de la promotion et du développement des 
infrastructures de production et de transport d'électricité et de la coordination du commerce de 
l'électricité entre les États membres de la CEDEAO.21 La Compagnie nationale de l'eau et de 
l'électricité (NAWEC) de la Gambie est une société de services publics membre de l'EEEAO. 
Toutefois, la Gambie n'est pas connectée au réseau électrique régional à l'heure actuelle. 

2.14.  La Gambie est membre de la Zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest.22 Depuis le début des 
années 1980, les membres de la CEDEAO ont envisagé l'établissement d'une union monétaire. Au 
premier stade, une monnaie unique (l'Eco) devait être créée au sein de la Zone monétaire de 
l'Afrique de l'Ouest, qui devait ensuite fusionner avec l'Union économique et monétaire ouest 
africaine (UEMOA).23 Cependant, l'objectif visant à lancer une union monétaire (intermédiaire) au 
sein de la Zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest à partir de 2015 a été reporté plusieurs fois et 
abandonné par la suite. En 2014, les autorités de la CEDEAO ont donc décidé de préparer 
directement la création d'une monnaie unique commune aux 15 membres de la CEDEAO à 
l'horizon 2020.24 

2.3.3  Autres accords et arrangements 

2.3.3.1  Traitement préférentiel accordé par les partenaires commerciaux de la Gambie 

2.15.  La Gambie est admise à bénéficier du traitement non réciproque en franchise de droits ou 
du traitement préférentiel au titre des schémas SGP mis en œuvre par plusieurs partenaires 
commerciaux industrialisés, y compris l'Australie, le Canada, les États-Unis, la Fédération de 
Russie, l'Islande, le Japon, le Kazakhstan, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, la Turquie et 
l'Union européenne (Tout sauf les armes).25 

                                               
19 Protocole de la CEDEAO A/P1/5/79 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et 

d'établissement et le Protocole A/SP.1/7/85 sur le Code de conduite pour la mise en œuvre du Protocole sur la 
libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement. Adresse consultée:  
"http://www.ecowas.int/droit-de-la-cedeao/legislation/45ieme-session-ordianaire-des-chefs-detat-et-de-
gouvernement/?lang=fr/". 

20 Décision A/DEC.01/12/14, modifiant la Décision A/DEC.2/7/85 portant institution d'un carnet de 
voyage. http://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/02/3_Carnet_De_Voyage.pdf. 

21 Renseignements en ligne de la CEDEAO et l'EEEAO. Adresses consultées: 
http://www.ecowas.int/specialized-agencies/the-west-african-power-pool-wapp/ et http://www.ecowapp.org/. 

22 La Zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest comprend la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le 
Nigéria et la Sierra Leone. 

23 L'UEMOA a été créée en 1994 par le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, 
le Niger, le Sénégal et le Togo. Les pays membres francophones partageaient déjà une monnaie unique; le 
franc CFA. 

24 Ferdinand Bakoup et Daniel Ndoye (2016), Groupe de la Banque africaine de développement. 
"Pourquoi et comment instaurer une monnaie unique dans la CEDEAO". Adresse consultée: 
"https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AEB_Vol_7_Issue_1_2016_POURQUOI
_ET_QUAND_INSTAURER_UNE_MONNAIE_UNIQUE_DANS_LA_CEDEAO.pdf". 

25 Renseignements en ligne de l'OMC. Adresse consultée: http://ptadb.wto.org/Country.aspx?code=270. 
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2.16.  En tant que PMA, la Gambie bénéficie également du traitement en franchise de droits ou du 
traitement préférentiel au titre des régimes spécifiques aux PMA proposés par plusieurs 
partenaires commerciaux, y compris les suivants: le Chili; la Chine; l'Inde; le Maroc; la République 
de Corée; la République kirghize; le Tadjikistan; le Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, 
Kinmen et Matsu (ci-après dénommé "Taipei chinois"); la Thaïlande; et l'Union européenne (Tout 
sauf les armes).26 

Union européenne 

2.17.  En tant que PMA, la Gambie est admise à bénéficier du traitement préférentiel accordé par 
l'Union européenne au titre de l'initiative "Tout sauf les armes" depuis son introduction en 2001.27 

2.18.  La Gambie est l'un des 79 pays ACP avec lesquels l'UE a signé l'Accord de Cotonou le 
23 juin 2000 (qui remplace la Convention de Lomé), qui prévoit un traitement préférentiel non 
réciproque pour tous les pays ACP (à l'exception de l'Afrique du Sud) jusqu'au 
31 décembre 2007.28 L'Accord de Cotonou envisageait que les nouveaux accords commerciaux 
entre l'UE et les pays ACP entreraient en vigueur à compter de janvier 2008 (article 37.1). 
Cependant, les négociations en vue d'un accord de partenariat économique (APE) régional entre 
l'UE et l'Afrique de l'Ouest n'ont pas été achevées avant février 2014.29 L'APE a été paraphé le 
30 juin 2014 entre l'UE et 16 États d'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, 
Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, 
Sénégal, Sierra Leone et Togo), la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO) et l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).30 Après sa signature par 
toutes les parties, l'APE doit être ratifié par les États membres de l'UE et deux tiers des États de 
l'Afrique de l'Ouest pour entrer en vigueur.31 En juillet 2017, toutes les parties avaient signé l'APE, 
sauf la Mauritanie, le Nigéria et la Gambie. Selon les autorités, la Gambie envisage actuellement 
[juillet 2017] de signer l'APE. 

2.19.  Bien que l'APE soit un accord de réciprocité, les parties sont convenues de tenir compte du 
niveau de développement dans la région d'Afrique de l'Ouest et d'introduire un traitement spécial 
et différencié et une libéralisation asymétrique progressive.32 L'APE prévoit des périodes de 
libéralisation tarifaire (comprises entre 5 et 20 ans) pour différentes catégories de produits afin de 
permettre à la région de l'Afrique de l'Ouest de réduire ou de supprimer progressivement les droits 
de douane33, ainsi qu'une période de transition de 5 ans pour l'introduction de techniques 
douanières modernes et du document administratif unique pour les déclarations douanières 
relatives aux importations/exportations.34 

2.20.  Selon les données de l'UE, les importations de la Gambie en provenance de l'UE ont 
augmenté, passant de 113 millions d'euros en 2010 à 136 millions d'euros en 2016, tandis que ses 
exportations vers l'UE ont diminué, tombant de 18 millions d'euros en 2010 à 15 millions d'euros 
en 2016.35 En 2016, 70% des exportations de la Gambie vers l'UE ont bénéficié du régime TSA 
(9,9 millions d'euros).36 

                                               
26 Renseignements en ligne de l'OMC. Adresse consultée: http://ptadb.wto.org/Country.aspx?code=270. 
27 Au titre de l'initiative "Tout sauf les armes", l'UE accorde l'accès en franchise de droits et sans 

contingent à toutes les exportations des PMA, à l'exception des armes et des munitions. 
28 À la Conférence ministérielle de Doha, les Membres de l'OMC ont accordé la dérogation aux 

obligations découlant de l'article I:1 du GATT de 1994 (traitement NPF), demandée par les parties à l'accord, 
pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2007. Document de l'OMC WT/MIN/(01)/15 du 
14 novembre 2001. 

29 Renseignements en ligne de la Commission européenne, "Overview of Economic Partnership 
Agreements" (mis à jour en avril 2017). Adresse consultée: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/september/tradoc_144912.pdf. 

30 Voir l'annonce préalable de l'UE concernant l'APE entre l'UE et l'Afrique de l'Ouest: 
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=896. 

31 Article 107 de l'APE. L'UE a mis en place des accords d'étape vers un APE avec la Côte d'Ivoire et le 
Ghana. 

32 Article 53.3 de l'APE. 
33 Article 10 et Annexe C de l'APE. 
34 Article 44 de l'APE. 
35 Commission européenne (2017), Trade in goods with The Gambia, 17 février, page 8. Adresse 

consultée: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/january/tradoc_147283.pdf. 
36 Base de données Eurostat. 
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États-Unis 

2.21.  La Gambie était admise à bénéficier de la Loi sur la croissance et les perspectives 
économiques de l'Afrique (AGOA) des États-Unis durant la période allant de décembre 2002 à 
décembre 2014. Promulguée en 2000, l'AGOA accorde un accès en franchise de droits au marché 
des États-Unis aux pays d'Afrique subsaharienne bénéficiaires, sous réserve du respect de 
certaines prescriptions telles que le renforcement de la primauté du droit, les droits de l'homme et 
les normes fondamentales du travail.37 À compter d'avril 2008, il a été octroyé un "visa textile" à 
la Gambie lui permettant de bénéficier des dispositions spéciales de l'AGOA relatives aux textiles et 
aux vêtements. La Gambie n'a plus été admise à bénéficier de l'AGOA par les États-Unis le 
1er janvier 2015 en raison du manque de progrès en ce qui concerne le respect de certains critères 
d'admissibilité.38 La Gambie a exprimé sa volonté de demander à être à nouveau admise à en 
bénéficier. 

2.22.  Selon les données présentées par les États-Unis, les importations de la Gambie en 
provenance des États-Unis ont augmenté, passant de 29,3 millions de dollars EU en 2010 à 
40,2 millions de dollars EU en 2016, tandis que les exportations vers les États-Unis ont baissé de 
3,1 millions de dollars EU en 2010 à 0,7 million de dollars EU en 2016.39 La Gambie n'a effectué 
aucune exportation au titre de l'AGOA en 2012-2014, tandis que 20% des exportations de la 
Gambie vers les États-Unis en 2015 ont bénéficié du régime SGP (176 000 dollars EU) et 4% en 
2016 (26 000 dollars EU).40 

2.3.3.2  Autres 

2.23.  Outre sa participation à l'OMC, la Gambie est membre des organisations ou groupements 
économiques multilatéraux suivants: l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO), le G-77, la Banque mondiale, le Fonds international de développement agricole 
(FIDA), l'Organisation internationale du travail (OIT), le FMI, l'Union internationale des 
télécommunications, la Banque islamique de développement, l'Agence multilatérale de garantie 
des investissements, l'Organisation de la conférence islamique, l'ONU, la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l'Union postale universelle, l'Organisation 
mondiale des douanes, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'Organisation 
météorologique mondiale et l'Organisation mondiale du tourisme. Après son retrait du 
Commonwealth en octobre 2013, la Gambie a entamé le processus visant à rejoindre l'association 
sous l'égide du nouveau gouvernement. 

2.24.  La Gambie est un membre fondateur de l'Union africaine et compte parmi les signataires de 
son programme de développement économique, le Nouveau partenariat pour le développement de 
l'Afrique (NEPAD) créé en 2010. La Gambie est également membre de la Communauté 
économique africaine (CEA), qui prévoit la création d'une union économique et monétaire 
panafricaine (à l'horizon 2028). En outre, la Gambie est membre du Comité permanent inter-États 
de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS).41 

2.25.  La Gambie a conclu des accords commerciaux bilatéraux (de coopération et de promotion) 
avec l'Éthiopie, la Mauritanie, le Nigéria et la Tunisie. 

2.4  Régime d'investissement 

2.26.  Le cadre juridique régissant la création d'entreprises en Gambie a été révisé depuis le 
dernier examen en 2010 et comprend la Loi sur les sociétés de 2013, la Loi sur le guichet unique 
d'enregistrement des entreprises de 2013 et la Loi sur l'Agence de promotion des investissements 
et des exportations de 2015.42 

                                               
37 Renseignements en ligne sur l'AGOA. Adresse consultée: https://agoa.info/about-agoa.html. 
38 Proclamation du Président des États-Unis visant à prendre des mesures au titre de l'AGOA, 

23 décembre 2014. Adresse consultée: "https://agoa.info/images/documents/2451/agoa-proclamation-23-12-
2014.pdf". 

39 Département du commerce des États-Unis. Adresse consultée: "https://www.census.gov/foreign-
trade/balance/c7500.html et https://agoa.info/profiles/gambia.html". 

40 Base de données de la Commission du commerce international des États-Unis. 
41 Burkina Faso, Cabo Verde, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. 
42 La CNUCED a procédé à un examen de la politique d'investissement – The Gambia (2017), publication 

à paraître. 
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2.27.  Après la promulgation de la Loi sur le guichet unique d'enregistrement des entreprises 
de 201343, un registre unique a été créé en 2014 afin d'établir un système d'enregistrement 
électronique et de prévoir l'enregistrement des raisons sociales. Il est situé non loin du Ministère 
de la justice à Banjul, et regroupe le responsable du Registre des sociétés (Cabinet du Procureur 
général et Ministère de la justice) et l'Administration fiscale (GRA) (pour les redevances 
d'enregistrement des sociétés). Les sociétés peuvent être enregistrées sous plusieurs formes, y 
compris en tant qu'entreprise individuelle, société à responsabilité limitée, coentreprise ou société 
de personnes ("partnership").44 Bien que l'enregistrement en un jour soit la norme pour les 
entreprises individuelles, l'enregistrement implique en pratique plusieurs étapes et institutions, y 
compris les autorités municipales (pour les licences commerciales municipales), l'Administration 
fiscale (pour l'acquittement des droits de timbre et des provisions d'impôts et l'attribution d'un 
numéro d'identification fiscale) et, le cas échéant, les organismes de réglementation sectoriels 
pour la délivrance de licences (permis). La Gambie est dotée d'un régime fiscal complexe 
comprenant de nombreuses charges sociales et autres charges (section 3.3.1).45 

2.28.  En Gambie, les impôts sur les sociétés sont dus sur les bénéfices imposables d'une société 
(y compris une succursale d'une société étrangère) à un taux de 30% [juillet 2017]. Si les 
bénéfices sont inférieurs au seuil de l'"impôt minimum sur le revenu", les recettes totales d'une 
entreprise sont soumises à l'impôt à un taux de 1,5%.46 

2.29.  L'impôt sur les gains en capital est perçu sur la base des éléments transmis ou de 
l'augmentation de la valeur du capital d'un actif immobilisé entre la date d'acquisition et la date de 
cession. Pour une société de personnes, entreprise ou fiduciaire, l'impôt s'élève à 25% de la 
plus-value générée lors de la cession, ou 10% du prix de vente, le montant le plus élevé étant 
retenu. Les plus-values réalisées de moins de 7 500 dalasis ne sont pas imposables; des 
exonérations sont aussi appliquées aux ventes de terres agricoles, ainsi qu'aux gains générés par 
une institution gouvernementale ou une organisation caritative. 

2.30.  Un impôt à la source de 15% est retenu sur les intérêts, dividendes, redevances et taxes 
relatives aux honoraires de consultants et services technique; en revanche, un taux de 10% est 
appliqué aux personnes qui retiennent les services d'un fournisseur ou d'un sous-traitant pour 
effectuer un travail ou fournir de la main-d'œuvre ou du matériel. L'impôt à la source ne s'applique 
pas aux intérêts versés aux institutions financières. 

2.31.  Dans le cadre de la stratégie d'exportation nationale (section 3.2.4), les parties prenantes 
ont exprimé des inquiétudes quant au poids de la fiscalité, qu'elles estiment trop important, et ont 
prié instamment le gouvernement de revoir la structure fiscale pour améliorer les conditions de 
l'activité des entreprises. Les autorités ont relevé qu'afin de répondre à ces préoccupations, des 
révisions de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) avaient eu lieu en 2016, 
et que des réglementations associées aux lois pertinentes avaient été élaborées; les autorités ont 
indiqué par ailleurs que la simplification de l'ensemble de la structure fiscale ainsi que des 
modifications aux lois régissant l'impôt sur le revenu, à la Loi sur la TVA et à la Loi sur le timbre 
fiscal étaient en cours d'examen. 

2.32.  La nouvelle mouture de la Loi sur l'Agence de promotion des investissements et des 
exportations a été promulguée en 2015, à la suite de l'abrogation de la Loi sur la promotion des 
investissements et des exportations de 2010.47 La loi abrogée régissait principalement 
l'investissement étranger direct, tandis que la nouvelle loi est de portée plus large et couvre 
également l'investissement des entreprises locales (PME) ainsi que les mesures d'incitations les 
concernant. Les caractéristiques principales du cadre d'investissement sont les suivantes: 

a. Restrictions à l'investissement étranger – La Gambie est ouverte à l'investissement 
étranger et national dans tout "domaine d'activité économique licite" (article 28) soit 
dans le cadre de coentreprises, sans aucune limite quant à la participation étrangère, 

                                               
43 Document de l'OMC G/TBT/N/GMB/1 du 22 janvier 2014 (voir aussi le tableau A2. 2). 
44 Pour les prescriptions en matière d'enregistrement, voir les renseignements en ligne de la GIEPA à 

l'adresse suivante: http://www.giepa.gm/node/51 et les renseignements en ligne du MOTIE à l'adresse 
suivante: "http://www.gambiatradeinfo.org/business-requirements/export-business-registration-and-
requirement". 

45 Voir également FMI (2015). 
46 Le taux d'imposition des recettes totales et de 2,5% au lieu de 1,5% si les comptes d'une société ne 

sont pas vérifiés, pour quelque raison que ce soit. 
47 Adresse consultée: http://www.giepa.gm/sites/default/files/GIEPA%20Act%202015.pdf. 
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soit dans le cadre d'un régime de propriété exclusivement gambien ou étranger 
(article 31). Les seules exclusions concernent les activités qui peuvent porter préjudice à 
la sécurité nationale, à l'environnement naturel, à la santé ou à la moralité publiques, ou 
qui enfreignent les lois de la Gambie (article 29). Le gouvernement peut se réserver le 
droit de détenir une partie ou la totalité des actions d'une entreprise qui exerce ses 
activités dans une "branche de production stratégique", à savoir dans les industries 
extractives ou la prospection et le raffinage du pétrole (article 31). Les investissements 
se rapportant à l'exploitation de ressources minérales, pétrolières et halieutiques sont 
soumis à certaines restrictions, qui sont précisées dans la Loi sur la pêche, la Loi sur les 
mines et les carrières et la Loi pétrolière, ainsi que la Loi sur la prospection et la 
production pétrolière. La Gambie maintient aussi quelques monopoles d'État légaux dans 
certaines branches d'activité (principalement les services publics, fournis par NAWEC). 

Il n'y a pas de contrôle obligatoire des investissements étrangers, mais de tels contrôles 
peuvent être effectués dans le cadre de l'exercice de la diligence raisonnable (par le 
service de renseignement financier de la Banque centrale) en cas de soupçon de 
blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (pour les investissements dans le 
secteur touristique, voir la section 4.4.4). Les investisseurs étrangers sont autorisés à 
importer ou exporter tout produit sans restriction ou limitation (sauf lorsque cela est 
expressément interdit par la loi). Il n'existe aucune restriction applicable aux 
investisseurs étrangers en ce qui concerne l'achat ou la location de terres, y compris des 
terres agricoles, selon les autorités. Il n'y a pas de restrictions en ce qui concerne le 
rapatriement de bénéfices et de dividendes.48 

b. Incitations – La législation prévoit trois types d'incitations (section 3.3.2): 

i. Certificat d'investissement spécial (CIS). Comme dans la précédente mouture de la 
Loi sur l'Agence de promotion des investissements et des exportations, la plus large 
gamme d'incitations et celles dont la valeur est la plus importante sont octroyées aux 
titulaires d'un Certificat d'investissement spécial. 

ii. Incitations à la promotion des exportations. La Loi prévoit un certain nombre 
d'incitations (supplémentaires) pour les investisseurs exerçant à l'intérieur ou à 
l'extérieur des zones industrielles d'exportation (section 3.2.4). 

iii. Soutien aux micro, petites et moyennes entreprises. 

c. Administration – L'Agence de promotion des investissements et des exportations (GIEPA) 
est chargée d'attirer des investisseurs étrangers ainsi que de l'administration de la loi et 
de ses règlements. L'Agence rend compte au Ministre du commerce, de l'industrie, de 
l'intégration régionale et de l'emploi, tandis que le Ministre des finances et des affaires 
économiques est compétent pour octroyer des incitations (fiscales) au titre de la Loi sur 
la GIEPA de 2015 (article 37). 

2.33.  La Gambie a conclu 16 traités bilatéraux d'investissement, dont 5 sont en vigueur (Maroc, 
Pays-Bas, Qatar, Suisse et Taipei chinois) et 11 sont en attente de ratification (Espagne, Guinée, 
Iran, Koweït, Lybie, Mali, Maurice, Mauritanie, Suisse, Turquie et Ukraine).49 La Gambie est 
membre du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 
(CIRDI). 

2.34.  La Gambie a conclu des conventions de double imposition avec l'Australie, le Danemark, le 
Maroc, Maurice, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et le Taipei chinois. 

 

                                               
48 Liste I de la Loi sur la GIEPA, 2015. 
49 Renseignements en ligne de la CNUCED. Adresse consultée: 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA. 
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3  POLITIQUE ET PRATIQUES COMMERCIALES – ANALYSE PAR MESURE 

3.1  Mesures visant directement les importations 

3.1.1  Procédures douanières, évaluation et prescriptions 

3.1.  En général, les questions douanières en Gambie sont régies par les régimes de la CEDEAO, le 
cas échéant; par exemple, dans les domaines des droits d'importation (TEC de la CEDEAO), des 
règles d'origine (Schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO) et du transit (régime 
TRIE). La Loi nationale sur les douanes et les droits d'accise de 2010 (ainsi que son Règlement sur 
les douanes et les droits d'accise d'août 2013) régit d'autres questions douanières, telles que les 
restrictions à l'importation. 

3.2.  L'Administration fiscale (GRA) est responsable des questions douanières, tandis que d'autres 
organismes, tels que l'Autorité de sécurité sanitaire et de qualité des produits alimentaires (FSQA) 
et le Ministère de l'agriculture, sont responsables des contrôles SPS à la frontière. 

3.3.  Selon la Banque mondiale, le commerce transfrontalier en Gambie est plus efficace que dans 
la moyenne de la région de l'Afrique subsaharienne. En effet, en 2017, la Gambie a été classée au 
deuxième rang de la région pour la facilité du commerce transfrontalier, après le Mali.1 Il apparaît 
que le coût et la durée liés au respect des prescriptions en matière de documents requis pour les 
importations est bien moindre que pour d'autres procédures à la frontière (tableau 3.1). Les 
autorités considèrent que l'étude de la Banque mondiale tient compte de certaines procédures qui 
ne sont pas directement liées aux douanes et échappent donc à leur contrôle. 

Tableau 3.1 Durée et coût des procédures d'importations vers la Gambie, 2017 

  Gambie Moyenne de l'Afrique 
subsaharienne 

Durée, importation 
(heures) 

Formalités douanières  87 144 

 Vérification de la conformité des documents 32 107 
Coût, importation ($EU) Formalités douanières 326 676 
 Vérification de la conformité des documents 152 320 

Source: Groupe de la Banque mondiale (2017), Doing Business 2017: Equal Opportunity for All, Economy 
Profile 2017: The Gambia. Adresse consultée: "http://www.doingbusiness.org/reports/global-
reports/~/media/WBG/DoingBusiness/documents/profiles/country/GMB.pdf". 

3.4.  Toute personne morale ou physique peut exercer des activités d'importation/d'exportation 
sans enregistrement préalable. Toutes les importations, qu'elles soient de nature commerciale ou 
non2, doivent être déclarées lors de leur arrivée en Gambie. Une déclaration des importations 
commerciales doit être déposée dans le système de données des douanes électroniques 
(SYDONIA) par les négociants ou par les agents qu'ils ont nommés (tels que les courtiers en 
douane).3 Une déclaration préalable à l'arrivée peut être présentée à la GRA avant l'arrivée de la 
cargaison. Les douanes traitent généralement une déclaration en moins d'une journée. 

3.5.  En 2010, la Gambie a modernisé son système de données électroniques en remplaçant 
SYDONIA 2.7 par SYDONIA++ et, en 2013, le pays a achevé la mise en place du système à tous 
les postes frontière clés.4 Les autorités ont indiqué qu'une nouvelle modernisation du système, à 
savoir le passage à ASYCUDA World, aurait lieu prochainement. SYDONIA permet à toutes les 
parties prenantes, tout au long du processus de dédouanement, de déposer et d'échanger des 
informations par voie électronique. Selon les autorités, tous les organismes partenaires qui 
expriment la nécessité d'être connectés à SYDONIA++ obtiennent une connexion au système. Pour 

                                               
1 Groupe de la Banque mondiale (2017), Doing Business 2017, Equal Opportunity For All, Economy 

Profile 2017: The Gambia. Adresse consultée: "http://www.doingbusiness.org/reports/global-
reports/~/media/WBG/DoingBusiness/documents/profiles/country/GMB.pdf". 

2 Les importations non commerciales incluent les importations d'effets personnels et de petits paquets 
par la poste. 

3 Des méthodes de déclaration simplifiées sont utilisées aux postes frontière terrestres où aucun courtier 
en douane n'est présent. 

4 Ces postes clés comprennent l'aéroport international de Banjul, le port de Banjul, ainsi que les trois 
points de contrôle désignés pour le trafic de transit (Basse Santa Su, Farafenni et Soma). 
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les négociants (y compris leurs agents) qui ne disposent pas de moyens informatiques dans leurs 
bureaux, la GRA a ouvert, à son siège, un centre de saisie directe par le négociant pour faciliter 
l'accès des négociants à SYDONIA. 

3.6.  Une fois qu'ils ont payé les droits de douane et autres taxes intérieures (section 3.1.5), les 
négociants demandent la mainlevée des importations.5 Toutes les importations sont soumises à 
l'inspection des douanes, la méthode d'inspection étant fondée sur l'élaboration d'un profil de 
risques (module de la sélectivité du système SYDONIA). Les importateurs de marchandises 
périssables peuvent demander aux douanes un permis de livraison directe, qui autorise la 
mainlevée des importations avant le paiement des droits de douane et d'autres taxes. Il n'existe 
pas de disposition juridique relative aux décisions anticipées. 

3.7.  La Loi de 2010 sur les douanes et les droits d'accise contient des dispositions relatives à un 
programme d'accréditation des utilisateurs (pas encore mis en œuvre) assorti de procédures 
simplifiées et d'exigences moins élevées en matière de documents requis.6 Les avantages sont, 
entre autres, l'acceptation de déclarations par voie électronique, le traitement partiel des 
déclarations avant l'arrivée des marchandises, la mainlevée des marchandises en contrepartie de 
la présentation d'une déclaration simplifiée7 et la réduction de l'inspection matérielle. 

3.8.  La Gambie a mis en place le Régime de transit routier inter-États (TRIE) de la CEDEAO en 
juillet 2013. Au titre du Régime TRIE, les marchandises peuvent être transportées par la route 
depuis un bureau de douane d'un État membre de la CEDEAO jusqu'à un autre État membre via un 
ou plusieurs États membres en franchise de droits, taxes et restrictions à l'importation tout le long 
du transit. Parmi les mesures supplémentaires prises pour assurer le bon fonctionnement du 
Régime TRIE figurent l'établissement de contingents annuels entre les pays pour les véhicules 
agréés pour le transport inter-États de marchandises, l'élaboration de règlements régissant la 
répartition du fret entre le pays de transit et le pays sans littoral, à la fois pour les marchandises 
en transit et les marchandises originaires du pays de transit, et la définition d'itinéraires pour le 
trafic inter-États. Les marchandises en transit ne sont plus soumises à l'escorte douanière tant que 
leur scellement est contrôlé aux points de contrôle désignés. Les propriétaires de marchandises en 
transit sont tenus de payer une "taxe" à la Caution nationale et de verser une caution à la GRA 
pour couvrir toute irrégularité qui pourrait survenir pendant le transit. La Chambre du commerce 
et de l'industrie de Gambie (GCCI) est la Caution nationale du Régime TRIE, qui applique une 
redevance de 0,25% du prix c.a.f. Toute entreprise ou tout agent enregistré peut participer au 
Régime TRIE. 

3.9.  Selon les autorités, le recours à des commissionnaires en douane (courtiers en douane) est 
en pratique obligatoire. Un commissionnaire en douane doit être titulaire d'un permis délivré par la 
GRA et doit être de nationalité gambienne. Une licence de commissionnaire en douane est valable 
pour une année civile et renouvelable. En 2017, on recense 85 commissionnaires en douane 
agréés par la GRA. 

3.10.  Les différends relatifs aux décisions de l'administration des douanes peuvent être soumis au 
Tribunal des douanes.8 S'ils ne sont pas satisfaits de la décision du Tribunal, les importateurs 
peuvent ensuite porter l'affaire devant la Haute Cour. La décision de la Haute Cour est définitive. 
D'après les autorités, aucune affaire n'a été portée en appel depuis la création du Tribunal en 
2012. 

3.11.  Les règles d'évaluation en douane de la Gambie sont (en pratique) régies par la Loi sur les 
douanes et les droits d'accise de 2010 (articles 173 à 178 et septième liste annexée à la Loi), qui a 
harmonisé son régime avec le système d'évaluation de la CEDEAO.9 Cependant, selon les 
autorités, la Gambie n'a pas encore mis en œuvre le dernier règlement de la CEDEAO de 2013 
concernant l'évaluation en douane [juillet 2017].10 

                                               
5 Les importateurs sont tenus de payer les droits de douane déterminés par la GRA pour dédouaner 

leurs importations. Les importateurs peuvent contester la décision d'évaluation en douane après le 
dédouanement. 

6 Article 34, Loi sur les douanes et les droits d'accise. 
7 Une déclaration complète doit être présentée dans le délai prescrit après la mainlevée. 
8 Article 261, Loi sur les douanes et les droits d'accise. 
9 OMC (2010), Examen des politiques commerciales de la Gambie, Genève. 
10 Règlement C/REG.2/06/13 relatif à la détermination de la valeur en douane des produits au sein de la 

CEDEAO. Adresse consultée: http://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/01/2-Customs-Value.pdf. 
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3.12.  Comme le stipule la Loi sur les douanes et les droits d'accise, les dispositions de l'Accord de 
l'OMC sur l'évaluation en douane sont appliquées en Gambie. La Gambie a notifié à l'OMC que ses 
lois, réglementations et procédures administratives étaient conformes aux dispositions de l'Accord 
de l'OMC.11 L'évaluation en douane utilise la valeur transactionnelle, généralement sur la base des 
prix c.a.f. En cas de doute, les douanes peuvent demander un complément d'information et 
peuvent recourir à d'autres méthodes d'évaluation prescrites par la septième liste annexée à la 
Loi. Les autorités considèrent que la sous-facturation est le principal problème de l'évaluation en 
douane. 

3.13.  La Gambie n'applique aucune prescription en matière d'inspection avant expédition.12 

3.1.2  Règles d'origine 

3.14.  La Gambie n'applique pas de règles d'origine non préférentielles.13 La Gambie applique les 
règles d'origine préférentielles de la CEDEAO pour les marchandises admises en franchise de droits 
dans le cadre du Schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO.14 Le Schéma s'applique aux 
produits suivants: produits agricoles et de l'élevage, produits de la pêche, produits miniers, articles 
artisanaux et produits industriels. 

3.15.  Les règles d'origine de la CEDEAO impliquent: 

• un critère "entièrement produit"; 
• un critère relatif au changement de sous-position tarifaire du SH; ou 
• un critère de valeur ajoutée. 

3.16.  Les marchandises sont considérées comme entièrement produites au sein de la CEDEAO si 
au moins 60% des matières premières utilisées dans leur production proviennent de la région de la 
CEDEAO. S'agissant du critère de la valeur ajoutée, les marchandises sont considérées comme 
originaires de la CEDEAO si les matières utilisées dans la fabrication du produit reçoivent une 
valeur ajoutée au cours du processus de production d'au moins 30% du prix départ usine des 
produits finis. Les règles d'origine autorisent le cumul régional au sein de la CEDEAO. 

3.17.  Un certificat d'origine harmonisé de la CEDEAO est requis au titre du Schéma de 
libéralisation des échanges.15 Les produits qui respectent les règles d'origine de la CEDEAO et 
proviennent d'entreprises certifiées au titre du Schéma sont admis en franchise de droits en 
Gambie. En 2002, la CEDEAO a adopté une nouvelle procédure d'approbation des produits 
industriels, qui a conduit à la création d'un Comité national d'approbation dans chaque État 
membre. Le Comité national d'approbation est chargé de délivrer les certificats de la CEDEAO par 
entreprise et par produit, après approbation par la Commission de la CEDEAO.16 La Commission de 
la CEDEAO établit une liste des entreprises (22 pour la Gambie) et des produits agréés.17 

3.1.3  Droits de douane 

3.1.3.1  Droits de douane NPF appliqués 

3.18.  Dans l'ensemble, la Gambie a pleinement mis en œuvre le nouveau tarif extérieur commun 
(TEC) de la CEDEAO à cinq catégories, sans aucune exception, depuis le 1er janvier 2017. La 
réforme tarifaire implique des ajustements des taux de droits de douane pour près des deux tiers 
de l'ensemble des lignes tarifaires, en utilisant comme référence le tarif douanier de 2010 de la 

                                               
11 Documents de l'OMC G/VAL/N/1/GMB/1 du 11 avril 2014; et G/VAL/N/4/GMB/1 du 1er mai 2014. 
12 Document de l'OMC G/PSI/N/1/Rev.1/Add.4 du 1er mai 2014. 
13 Document de l'OMC G/RO/N/109 du 31 janvier 2014. 
14 Protocole A/P1/1/03 de la CEDEAO du 31 janvier 2003. Adresse consultée: 

http://www.etls.ecowas.int/etls/about-etls/. 
15 Aucun certificat n'est requis pour les produits agricoles, les produits de l'élevage et les articles 

artisanaux. 
16 Règlement REG./3/4/02 du 23 avril 2002. Adresse consultée: 

http://www.aidfortrade.ecowas.int/programmes/ecowas-trade-liberalization-scheme-etls. 
17 Renseignements en ligne de la Commission de la CEDEAO, "Produits agréés". Adresse consultée: 

http://www.etls.ecowas.int/fr/produits-agr%c3%a9es/. 
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Gambie.18 Dans le cadre du TEC de la CEDEAO, le niveau moyen de protection nominale de la 
Gambie est inférieur à celui du tarif douanier de la Gambie de 2010, et un plus large éventail de 
produits sont désormais classés comme intrants (produits essentiels, matières premières et biens 
d'équipement), dont les taux appliqués ont été réduits à 5%. Cependant, le TEC de la CEDEAO 
pose problème dans un certain nombre de secteurs du point de vue de la compétitivité ou de la 
sécurité alimentaire. En outre, les droits effectivement appliqués diffèrent des taux légaux en 
raison de l'allégement tarifaire généralisé (exemptions, remises). L'allègement tarifaire est l'un des 
principaux paramètres utilisés pour évaluer le nouveau TEC en termes de recettes fiscales et de 
protection tarifaire. 

3.19.  Le tarif douanier de 2010 de la Gambie sert de référence aux fins de la présente analyse. La 
dernière réforme tarifaire majeure entreprise en Gambie a eu lieu en 2010, lorsque le pays a 
adopté le tarif douanier commun (de l'époque) à quatre fourchettes de la CEDEAO (lui-même 
fondé sur le tarif douanier initialement appliqué par l'UEMOA).19 Même si le tarif douanier de la 
Gambie était alors fondé sur le TEC de la CEDEAO à quatre catégories (zéro, 5%, 10% et 20%), 
les taux différaient pour des milliers de lignes. Avec l'adoption du nouveau tarif douanier en 2010, 
la moyenne simple des droits NPF appliqués par la Gambie est tombée à 14,1% (contre 19% 
auparavant) et la part des lignes tarifaires en franchise de droits est passée à 15,1% (contre 
0,7%). Cette réforme a été abordée dans le précédent examen de la Gambie.20 

3.20.  Depuis 2010, quelques ajustements tarifaires ont été effectués. Par exemple, depuis le 
1er janvier 2013, les droits NPF appliqués ont été augmentés pour le riz (passant de zéro à 5%) et 
pour le sucre, la farine et l'huile de cuisson (passant de 5% à 20%).21 

3.21.  Le 25 octobre 2013, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont adopté un 
nouveau TEC de la CEDEAO à cinq catégories, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2015.22 
Depuis juillet 2017, il est appliqué par tous les membres de la CEDEAO à l'exception de 
Cabo Verde et du Libéria [juillet 2017]. En Gambie, le TEC de la CEDEAO est entré en vigueur – 
avec un retard de deux ans – le 1er janvier 2017.23 

3.22.  Voici quelques-unes des principales caractéristiques du TEC de la CEDEAO, tel qu'appliqué 
par la Gambie. 

a. Structure – Les membres de la CEDEAO ont introduit une cinquième catégorie, à 35%. 
Auparavant, le droit maximal était de 20%. La classification tarifaire comprend les 
produits essentiels à caractère social (franchise de droits); les produits essentiels, les 
matières premières et les biens d'équipement (taux de 5%); les produits intermédiaires 
(taux de 10%); les biens de consommation (taux de 20%); les produits spécifiques 
favorisant le développement économique (taux de 35%). Le nouveau droit maximal est 
de 35% et s'applique à 130 lignes tarifaires (2,2% sur un total de 5 899 lignes tarifaires 
au niveau à 10 chiffres du SH2012, tableau A3. 1). Il concerne certains produits 
agricoles; le coton (SH 52) et le savon et autres produits (SH 34). 

b. Moyenne tarifaire – La moyenne simple du taux de droits NPF du nouveau TEC (12,3%) 
est inférieure à la moyenne simple des droits NPF appliqués par la Gambie en 2010 
(14,1%) (tableau 3.2). La moyenne des droits visant les produits agricoles (définition de 
l'OMC) est de 15,5% (contre 16,5%) et les produits non agricoles sont assujettis à un 
droit moyen de 11,7% (contre 13,7%). Les droits les plus élevés s'appliquent, en 
moyenne, aux animaux vivants et à la viande (24,1%, contre 15,2%) ainsi qu'aux 

                                               
18 Les changements concernent 3 820 lignes au niveau à 10 chiffres du SH2012 (65% du total) par 

rapport au tarif douanier de 2010. 
19 Décision A/DEC.17/1/06 par laquelle l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement a adopté le tarif 

extérieur commun de la CEDEAO, 12 janvier 2006. Mentionné dans le document: "http://www.ecowas.int/wp-
content/uploads/2015/01/1-Tariff-and-Statiscal-Nomenclature.pdf". 

20 OMC (2010), Examen des politiques commerciales de la Gambie, Genève. 
21 Ministère des finances et des affaires économiques (2016), "Discours sur le budget 2013", page 41. 
22 Déclaration des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la mise en œuvre du tarif 

extérieur commun (TEC) de la CEDEAO, 15 décembre 2014, Abuja. Adresse consultée: 
http://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/01/2-CET-Implementation.pdf. 

23 Il apparaît que le TEC de la CEDEAO, en janvier 2017, est identique au TEC de la CEDEAO original de 
2015, hormis 43 modifications apportées entre 2015 et 2017. Ces modifications n'ont pas été prises en compte 
dans l'analyse tarifaire du Secrétariat. 
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vêtements (20%). Le nouveau tarif commun présente un schéma classique de 
progressivité des droits offrant une protection effective plus importante que la protection 
nominale pour les marchandises ayant la qualité de "biens de consommation" ou de 
"produits favorisant le développement économique" (tableau A3. 2). 

Tableau 3.2 Structure des droits NPF appliqués – Tarif douanier de 2010 de la Gambie et 
TEC de la CEDEAO 

(%) 
  2010 2017 Droits consolidés 

finalsa 
1. Lignes tarifaires consolidées (% du total des lignes) s.o. s.o. 14,8 
2. Moyenne simple des taux de droits NPF 14,1 12,3 103,4 
 Produits agricoles (définition OMC) 16,5 15,5 105,1 
 Produits non agricoles (définition OMC) 13,7 11,7 61,3 
 Agriculture, chasse, sylviculture et pêche (CITI 1) 15,5 11,9 106,3 
 Industries extractives (CITI 2) 7,5 5,1 40,0 
 Industries manufacturières (CITI 3) 14,1 12,4 102,4 
3. Lignes tarifaires bénéficiant de la franchise de droits 

(% du total des lignes) 
15,1 1,4 0,0 

4. Moyenne simple des taux des lignes passibles de droits 
uniquement 

16,6 12,4 103,4 

5. Contingents tarifaires (% du total des lignes) 0,0 0,0 0,0 
6. Droits non ad valorem (% du total des lignes) 0,0 0,0 0,0 
7. Crêtes tarifaires nationales (% du total des lignes)b 0,0 0,0 0,0 
8. Crêtes tarifaires internationales (% du total des lignes)c 57,5 38,9 14,8 
9. Écart type global des taux appliqués 7,5 7,5 21,0 
10. Coefficient de variation 0,5 0,6 0,2 
11 Taux de nuisance appliqués (% du total des lignes)d 0,0 0,0 0,0 

s.o. Sans objet. 

a Les taux consolidés finals sont basés sur la Liste de concessions de la Gambie suivant la version 
2012 du SH qui provient de la base de données sur les listes tarifaires codifiées (base de données 
LTC). Les calculs sont basés sur l'ensemble des lignes tarifaires. 

b Les crêtes tarifaires nationales sont les droits supérieurs au triple de la moyenne simple générale 
des taux appliqués. 

c Les crêtes tarifaires internationales sont les taux supérieurs à 15%. 
d Les taux de nuisance sont les taux supérieurs à zéro mais inférieurs ou égaux à 2%. 

Note: Le tarif de 2010 repose sur la nomenclature du SH07 et comporte 5 091 lignes tarifaires (au niveau 
des positions à 8 chiffres). Le tarif douanier de 2017 est fondé sur la nomenclature du SH12 
comprenant 5 899 lignes tarifaires (au niveau des lignes tarifaires à 10 chiffres). 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base des renseignements tarifaires communiqués par les 
autorités et la base de données intégrée de l'OMC. 

c. Reclassification – La répartition des droits de douane a subi d'importants changements 
en raison de la reclassification des lignes tarifaires. Des lignes tarifaires ont notamment 
été reclassées dans la catégorie des "produits essentiels, matières premières et biens 
d'équipement" à 5% (graphique 3.1). Le nombre total de lignes tarifaires qui sont 
désormais classées comme "produits essentiels/matières premières/biens d'équipement" 
a presque décuplé (2 146 lignes tarifaires contre 225 lignes avec le tarif douanier de 
2010). En conséquence, la part de toutes les lignes tarifaires qui se situent dans la 
deuxième fourchette (catégorie à 5%) est passée à 36,4% des lignes tarifaires (contre 
3,8%). Cette reclassification dans la deuxième fourchette a trois "origines", comme le 
montre le tableau A3. 3 qui présente une ventilation des changements de classification 
tarifaire entre le tarif douanier de 2010 et le TEC de la CEDEAO: 

i. Les produits auparavant classés comme produits essentiels à caractère social (en 
franchise de droits) qui sont maintenant soumis à un taux de droit de 5% (deuxième 
fourchette) (voir la flèche du graphique 3.1). Les produits visés par l'augmentation 
des droits de douane comprennent, par exemple, les biens d'équipement (SH 84, 85, 
86, 88 et 90), soit 412 lignes tarifaires. Les animaux vivants (SH 01 toutes lignes 
confondues) bénéficiaient de la franchise de droits dans le tarif douanier de 2010, 
alors que les droits de douane du TEC de la CEDEAO sont fixés à 5% (13 lignes 
tarifaires) ou 10% (25 lignes tarifaires). 
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Graphique 3.1 Répartition des droits NPF appliqués – Comparaison entre le tarif 
douanier de 2010 de la Gambie et le TEC de la CEDEAO 

Nombre de lignes tarifaires 

 
Note: Aux fins de la comparaison entre les droits NPF appliqués du tarif douanier de 2010 et du TEC de la 

CEDEAO (pour lesquels la nomenclature du SH et le nombre de lignes tarifaires diffèrent), les droits 
de 2010 (nomenclature SH2007) ont été alignés sur la liste du TEC de la CEDEAO (nomenclature 
SH2012) à l'aide de la table de concordance de l'OMD. Ce graphique est fondé sur un ensemble 
normalisé de 5 899 lignes tarifaires (sur la base de la liste du TEC de la CEDEAO) pour 2010 et 
2017. Par conséquent, le tableau 3.2 et le graphique 3.1 ne présentent pas exactement les mêmes 
résultats. Voir aussi la note du tableau 3.2. 

Source: Estimations du Secrétariat de l'OMC, sur la base de renseignements tarifaires communiqués par les 
autorités et la base de données intégrée de l'OMC. 

ii. Les produits auparavant classés comme biens de consommation qui se situent 
désormais dans la deuxième fourchette, comme l'indique la flèche du graphique 3.1 
(avec des droits de douane réduits de 20% à 5%). Cela concerne par exemple: les 
biens d'équipement (SH 84 et 85 – 179 lignes tarifaires); les matières plastiques 
(SH 39 – 65 lignes tarifaires); le fer et l'acier (SH 72 – 48 lignes tarifaires) 
(tableau A3. 3). 

iii. Produits auparavant classés comme produits intermédiaires qui se situent désormais 
dans la deuxième fourchette (avec des droits de douane réduits de 10% à 5%). Par 
exemple: le fer et l'acier (SH 72) – 71 lignes tarifaires; ou les produits chimiques 
organiques (SH 29) – 342 lignes tarifaires (tableau A3. 3). 

3.23.  Le tableau 3.3 et le graphique 3.2 présentent les changements de classification tarifaire 
entre les différentes fourchettes lors du passage du tarif douanier de 2010 au TEC de la CEDEAO. 
Les nombres en caractères gras (tableau 3.3) ou les barres entourées en gras (graphique 3.2) 
indiquent le nombre de lignes tarifaires demeurant inchangées. Par exemple, le tarif douanier de 
2010 comptait 836 lignes tarifaires en franchise de droits, dont: 40 demeurent en franchise de 
droits; 701 deviennent assujetties à un droit de 5%; 68 à un droit de 10%; 27 à un droit de 20%; 
et aucune ligne tarifaire n'a été déplacée dans la fourchette de 35%. 

3.24.  Pour les lignes tarifaires précédemment en franchise de droits (première fourchette) ou 
soumises à un droit de 5% (deuxième fourchette), le nouveau TEC de la CEDEAO entraîne 
davantage d'augmentations que de diminutions tarifaires (voir les zones en orange dans le 
tableau 3.3); et pour les lignes tarifaires qui relevaient de la troisième et de la quatrième catégorie 
(droits de douane de 10% ou 20%), le nouveau TEC entraîne davantage de diminutions que 
d'augmentations. Dans l'ensemble, avec la reclassification tarifaire, la moyenne simple des taux de 
droits est réduite, mais de manière peu significative (de 14,1% à 12,3%). 
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Tableau 3.3 Tarif douanier de 2010 de la Gambie et TEC de la CEDEAO, par fourchette 

 TEC de la CEDEAO 
 0 5 10 20 35 Total 

Tarif douanier de la Gambie (2010) 0 40 701 68 27 0 836 
5 24 74 51 68 8 225 

10 11 666 249 354 19 1 299 
20 10 705 1 005 1 716 103 3 539 

Total 85 2 146 1 373 2 165 130 5 899 

Note: 1. Voir la note du graphique 3.1. 
 2. Les zones en orange correspondent à des augmentations des taux de droits, les zones en vert à 

des réductions tarifaires, et celles en gris à une absence de modification tarifaire au sein de la 
CEDEAO, par rapport au tarif douanier de la Gambie de 2010. 

Source: Estimations du Secrétariat de l'OMC, sur la base de renseignements tarifaires communiqués par les 
autorités et la base de données intégrée de l'OMC. 

Graphique 3.2 Changements de classification tarifaire entre le tarif douanier de la 
Gambie (2010) et le TEC de la CEDEAO (2017) 

Nombre de lignes tarifaires 

 
Source: Estimations du Secrétariat de l'OMC, sur la base de renseignements tarifaires communiqués par les 

autorités et la base de données intégrée de l'OMC. 

3.25.  Dans l'ensemble, la reclassification de produits dans la deuxième fourchette tarifaire 
(produits essentiels/matières premières/biens d'équipement) devrait accroître la compétitivité de 
l'économie, les autres facteurs restant inchangés. En outre, le niveau moyen de protection 
nominale a été légèrement réduit. Toutefois, le nouveau TEC soulève un certain nombre de 
questions relatives à des produits spécifiques. Premièrement, il réduit considérablement la portée 
(le nombre) des produits essentiels à caractère social (première fourchette) bénéficiant de 
l'admission en franchise de droits. Seulement 1,4% des lignes restent en franchise de droits 
(contre environ 15% avec le tarif douanier de 2010), tandis que 796 lignes tarifaires auparavant 
en franchise de droits ont été transférées vers des fourchettes de droits plus élevés, compris entre 
5% et 35% (tableau 3.3). Le riz, par exemple, est la principale denrée de base de la population; 
les besoins du pays sont essentiellement couverts par les importations, et les importations étaient 
exemptes de droits, mais les nouveaux droits de douane sur le riz vont jusqu'à 10% (riz 
décortiqué, riz semi-blanchi ou blanchi et riz en brisures). L'augmentation des droits pour ces 
produits aura une incidence sur la facture des consommateurs. Deuxièmement, le nouveau TEC 
pourrait créer des problèmes de compétitivité pour certains produits, pour lesquels le taux de 
fiscalité douanière total semble élevé (droits de douane plus la TVA, prélèvement de la CEDEAO et 
autres taxes). Par exemple, les droits de douane du TEC pour les matériaux d'emballage (SH 48), 
secteur dans lequel la Gambie dépend des importations, varient de 5 à 20% dans le cadre du 
nouveau TEC, ce qui, en incluant d'autres taxes, peut se traduire par un taux de fiscalité douanière 
total allant jusqu'à 40%. 
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3.26.  Le tarif douanier de la CEDEAO autorise des exceptions nationales temporaires au TEC 
pouvant aller jusqu'à 3% des lignes tarifaires pour les produits "sensibles". La période transitoire 
pour les exceptions au TEC expire le 1er janvier 2020, c'est-à-dire en pratique cinq ans après 
l'entrée en vigueur du TEC. La Gambie n'a pas fait usage de cette flexibilité et met actuellement 
pleinement en œuvre le TEC de la CEDEAO, sans aucune exception. Moins de trois années de 
période transitoire restent à courir [juillet 2017] et la finalisation d'une liste nationale d'exclusions 
pour les produits sensibles (179 lignes tarifaires) est en cours. D'une manière générale, la Gambie 
prévoit de fixer des taux inférieurs au TEC pour certains produits de base et des taux supérieurs 
au TEC pour les produits nocifs, tels que le tabac. D'après les autorités, la liste des exceptions 
pourrait encore s'appliquer en 2017. 

3.27.  En raison des exemptions tarifaires (ou remises), les droits de douane "effectifs" acquittés 
peuvent différer des taux légaux. En Gambie, les exemptions tarifaires et les recettes sacrifiées qui 
en découlent ont eu une forte incidence (section 1.1). Les exemptions sont comme des "tunnels" 
dans la barrière douanière; elles ont des répercussions sur les recettes fiscales, la protection et la 
compétitivité. L'évaluation du TEC dépend non seulement des droits de douane légaux, mais aussi 
de la mesure dans laquelle des exemptions tarifaires seront accordées à l'avenir. Il reste à savoir 
si le nouveau TEC permettra au gouvernement de réduire les exemptions tarifaires – bien que de 
nombreux droits de douane sur les intrants (matières premières, biens d'équipement) aient été 
réduits suite à leur transfert dans la deuxième fourchette, les intrants restent toujours assujettis à 
un droit de 5%. 

3.28.  Le TEC de la CEDEAO ne prévoit pas d'accès aux contingents tarifaires et la Gambie ne 
maintient aucun contingent tarifaire. 

3.29.  La Loi sur les douanes et les droits d'accise de 2010 (onzième liste) porte sur les 
marchandises passibles des droits d'importation variables en cas d'urgence. Selon les autorités, 
cette mesure de "sauvegarde" réservée aux circonstances exceptionnelles a été appliquée pour la 
dernière fois au riz en 2012. 

3.1.3.2  Droits consolidés 

3.30.  La Gambie a consolidé 14,8% de ses lignes tarifaires à des taux ad valorem allant de 20% à 
110%; la moyenne simple des taux consolidés est de 103,4% (tableau 3.2). La plupart des droits 
visant les produits agricoles sont consolidés à un taux plafond de 110% (environ 90% de 
l'ensemble des lignes tarifaires agricoles); des taux consolidés moins élevés (de 20% à 85%) 
s'appliquent à quelques produits agricoles tels que les huiles essentielles, les albumines et les 
pelleteries brutes. La portée des consolidations de lignes tarifaires concernant des produits non 
agricoles est faible (0,7% de l'ensemble des lignes tarifaire non agricoles); les consolidations 
couvrent principalement les pierres gemmes (SH 7102, 7103), les déchets et débris d'argent, les 
articles d'orfèvrerie (SH 7114) et les véhicules automobiles (SH 8702, 8703). 

3.31.  Aucun taux appliqué n'est supérieur aux consolidations tarifaires. On constate un large écart 
entre la moyenne des droits NPF consolidés (103,4%) et celle des droits NPF appliqués (12,3%), et 
il n'existe pas de consolidation pour près de 90% des lignes tarifaires. Cette situation réduit la 
prévisibilité du régime tarifaire, bien qu'en pratique, le tarif extérieur commun de la CEDEAO serve 
effectivement de tarif douanier consolidé pour la Gambie, celle-ci étant tenue d'appliquer ces taux 
sur une base NPF. 

3.1.3.3  Exemptions tarifaires 

3.32.  Le régime d'exemption est resté pratiquement inchangé depuis l'examen précédent de la 
Gambie. Les droits de douane peuvent être exemptés soit au titre de la Loi sur les douanes et les 
droits d'accise de 2010, soit dans le cadre de mesures incitatives au titre de la Loi sur l'Agence de 
promotion des investissements et des exportations de 2015 (section 3.1.2). 

3.33.  Les exemptions de droits de douane sont énumérées dans la troisième liste annexée à la Loi 
sur les douanes et les droits d'accise de 2010. 

a. La partie A inclut: les produits destinés à être utilisés par le Président, les forces armées, 
le Commonwealth ou d'autres administrations; certains produits importés au titre de 
privilèges diplomatiques ou par des organisations humanitaires, par la Banque africaine 
de développement pour ses besoins officiels; les dons faits de bonne foi à des œuvres de 
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bienfaisance; les produits consommables destinés à être utilisés lors des offices 
religieux; les matériaux et le matériel destinés aux personnes invalides, handicapées 
physiques ou aveugles; les insignes et registres pour le Système de récompenses du 
Président; les produits destinés aux organisations de lutte contre le criquet pèlerin et le 
criquet nomade; les produits destinés aux organisations de restauration militaire, le 
matériel, les médicaments et les véhicules automobiles destinés au Conseil de la 
recherche médicale, les véhicules de tourisme importés par le personnel de l'armée ou 
de la police de retour d'opérations de maintien de la paix en dehors de la Gambie; les 
récompenses et les prix gagnés par des sportifs gambiens; et le matériel et les pièces 
destinés à la réhabilitation de centrales électriques, importés avant 2003. 

b. La partie B (Exemption générale) inclut: les produits destinés à l'exploitation des 
aéronefs par des compagnies aériennes désignées; les conteneurs et les palettes; les 
effets des personnes décédées; les poissons, crustacés et mollusques débarqués par des 
canoës ou des navires gambiens; le matériel de sauvetage en mer; les bagages des 
passagers d'une manière générale; les équipements et vêtements de protection; les 
échantillons; les bateaux et autres navires; les produits destinés aux musées nationaux; 
les graines destinées à la plantation; les animaux d'élevage; le sperme et œufs de 
poisson; les matières premières pour la fabrication de médicaments; les emballages 
plastiques pour l'agriculture, la floriculture et l'horticulture; les œufs à couver; le 
matériel de production d'électricité; les engrais chimiques; les sachets hygiéniques à 
usage médical; et le matériel de chargement des navires. 

c. La partie C précise que les biens d'équipement, les investissements productifs, sous 
réserve d'approbation écrite du Ministre, ainsi que le matériel d'entreposage et les 
véhicules frigorifiques importés par des exploitants agricoles, sous réserve de 
l'approbation écrite du Directeur de l'agriculture, peuvent être importés en franchise de 
droits. 

3.34.  La seconde liste annexée à la Loi sur les douanes et les droits d'accise de 2010 autorise le 
Ministre des finances et des affaires économiques à suspendre les droits à l'importation sur les 
produits pétroliers raffinés. Actuellement [juillet 2017], les importations sont soumises à des droits 
de douane de 20% (hormis les carburants pour aéronefs, qui bénéficient d'un taux zéro), qui sont 
perçus au point de vente plutôt qu'au point d'importation. 

3.35.  Le Ministre des finances et des affaires économiques peut également, au titre de la 
section 190 de la Loi, et s'il juge qu'il est dans l'intérêt public de le faire, remettre, intégralement 
ou partiellement, les droits d'importation sur: les marchandises importées par des institutions à 
but non lucratif enregistrées et approuvées par le gouvernement; les matières premières utilisées 
dans la fabrication des insecticides, fongicides et produits similaires; les composants utilisés dans 
la fabrication de matériel agricole et horticole; les biens d'équipement et les machines importées 
pour être utilisés dans des usines sous douane agréées travaillant pour l'exportation; les 
marchandises importées par des sociétés d'exploration pétrolière conformément à la Loi pétrolière 
de 2004; et les marchandises destinées à des projets financés par l'aide publique. 

3.1.3.4  Préférences tarifaires 

3.36.  La Gambie perçoit des droits de douane NPF sur les importations en provenance de tous ses 
partenaires commerciaux, y compris les autres membres de la CEDEAO, sauf pour les 
marchandises visées par le Schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, qui sont admises 
en Gambie en franchise de droits. 

3.1.4  Autres impositions visant les importations 

3.37.  Les impôts indirects (droits d'importation, TVA et accises) sont la principale source de 
recettes publiques (tableau 3.4) et, compte tenu de la base industrielle réduite de la Gambie, la 
plupart des impôts indirects proviennent des importations ("taxes sur le commerce international") 
(tableau 3.5). 
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Tableau 3.4 Recettes fiscales, 2010-2016 

(Millions de D) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016a 
Recettes fiscales 3 176 3 799 4 261 4 619 5 517 6 827 7 329 

Impôts directs 1 129 1 222 1 521 1 379 1 590 1 720 1 812 
dont:        
Impôt sur le revenu des personnes physiques 447 620 758 574 617 730 758 
Impôt sur les bénéfices des sociétés 535 507 653 685 848 507 945 
Impôt sur les gains en capital 112 45 44 50 51 64 44 
Charges sociales 32 35 43 49 49 44 43 
Impôts indirects 2 048 2 577 2 740 3 240 3 927 5 107 5 517 
dont:        
Taxes sur les ventes 1 113 1 509 981 26 19 1 s.o. 
Taxe sur la valeur ajoutée s.o. s.o. s.o. 1 483 1 804 2 165 2 271 
Droits d'importation 722 853 870 1 303 1 546 2 128 2 424 
Droits d'exportation 0 0 0 0 0 0 0 
Droits de timbre 42 17 21 20 41 97 33 
Droits d'accises 159 198 237 369 484 627 733 

s.o. Sans objet. 

a Provisoire. 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

Tableau 3.5 Principales recettes fiscales indirectes, par source, 2011-2016 

(Millions de D) 
 Source 2011 2012 2013 2014 2015 2016a 

Taxes sur les ventes Nationale 517 594 26 19 1 s.o. 
 Importations 948 981 s.o. s.o. s.o. s.o. 
TVA Nationale s.o. s.o. 645 724 819 894 
 Importations s.o. s.o. 838 1 081 1 346 1 377 
"Droits" d'accises Nationale s.o. 22 110 165 208 243 
"Taxes" d'accises Importations 200 214 259 318 419 490 
Taxe environnementale Nationale 0,28 0,11 0,10 0,12 0,15 0,41 
 Importations 10 12 10 41 57 56 

s.o. Sans objet. 

a Provisoire. 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

Taxe sur la valeur ajoutée 

3.38.  La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été instaurée en janvier 2013 en remplacement de la 
taxe sur les ventes. La TVA est appliquée aux marchandises et aux services (qu'ils soient importés 
ou d'origine nationale) au taux courant de 15%. Les exportations bénéficient d'un taux de TVA nul. 
Les exonérations de TVA s'appliquent à 15 types de marchandises et de services, y compris les 
denrées alimentaires et les boissons de base, les livres et imprimés, les médicaments délivrés sur 
ordonnance, les fournitures et le matériel agricoles et aquacoles, les services médicaux, dentaires, 
optiques et vétérinaires, le matériel et les services éducatifs ainsi que l'or (or d'investissement). 
Selon les autorités, les services d'aviation sont également exonérés de TVA. 

Accises 

3.39.  Certains produits et services sont assujettis à un droit d'accise (tableau 3.6). Le régime 
fiscal diffère selon qu'il s'agit de marchandises importées ou de marchandises produites dans le 
pays, bien qu'il n'y ait pas de production nationale de certains produits, tels que les cigarettes ou 
les voitures. Les "droits" d'accise s'appliquent aux marchandises produites dans le pays; les taux 
sont ad valorem, calculés sur le prix sortie usine. Les marchandises importées sont soumises à des 
"taxes" d'accise; les taux sont spécifiques pour certains produits et ad valorem pour d'autres 
articles (calculés sur la base du prix c.a.f. majoré des droits d'importation et autres impositions). 
Le fait qu'il existe ou non un traitement différencié entre les produits importés et les produits de 
fabrication nationale dépend du prix du produit. Il semblerait qu'il existe un traitement différencié 
pour les véhicules d'occasion. 
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Tableau 3.6 Taux de la taxe d'accise et du droit d'accise, 2017 

Marchandises/services Taxe d'accise Droit d'accise 
Cigarettes 20D/paquet 20% 
Bière 100D/l 10% 
Vins 150D/l 10% 
Spiritueux 175D/l 15% 
Voitures de tourisme neuves 25% 5% 
Voitures de tourisme d'occasion 15% 5% 
Boissons non alcooliques 5D/l 5% 
Jus 5D/l 5% 
Eaux minérales 5D/l 5% 
Clous 5% 5% 
Brouettes 5% s.o. 
Savon pour lessive 7,5D/kg 5% 
Sucreries 5% s.o. 
Tabac 330D/kg s.o. 
Services de télécommunication s.o. 5% 

s.o. Sans objet. 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

3.40.  Les taxes d'accise ont été éliminées en 2017 pour les oignons, les pommes de terre et le 
ciment. La taxe d'accise (et la taxe environnementale) sur les cigarettes et le tabac ont été 
relevées pour répondre à des préoccupations en matière de santé publique ainsi que pour 
respecter les engagements pris dans le cadre de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte 
antitabac (CCLAT). En 2017, la taxe d'accise appliquée aux cigarettes est de 20 dalasis par paquet 
(par rapport à 5 dalasis par paquet en 2013); pour le tabac, elle est de 330 dalasis par kg (par 
rapport à 37,5 dalasis par kg en 2013). 

Autres droits et impositions (ADI) 

3.41.  La Gambie prélève un certain nombre "d'autres droits et impositions" (ADI) à la frontière; 
d'après sa Liste de concessions tarifaires, les ADI sont consolidés à 10%24: 

a. Prélèvement communautaire de la CEDEAO (section 2.3.2.1). 

b. Mécanisme de prélèvement de l'Union africaine – La nouvelle taxe est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2017 et est prélevée au taux de 0,2% de la valeur c.a.f. des importations 
d'origine non africaine.25 

c. Taxe environnementale sur les importations. 

3.42.  La Gambie n'applique actuellement aucune des "mesures complémentaires de protection" 
autorisées par les règlements de la CEDEAO.26 Ces instruments de politique commerciale 
permettent aux membres de la CEDEAO, à titre transitoire et sous certaines conditions, de 
dépasser les taux du TEC et de percevoir des droits supplémentaires sous la forme d'une "taxe 
d'ajustement à l'importation" (qui s'apparente à un droit à clause de caducité permettant de 
rétablir temporairement le taux de droit antérieur) et/ou d'une "taxe complémentaire de 
protection" (qui s'apparente à une mesure de sauvegarde fondée sur le volume ou les prix). Ces 
droits additionnels s'appliquent aux importations en provenance de pays tiers et leur application 
est limitée à 3% des lignes tarifaires pour une période de cinq ans. Les membres de la CEDEAO 
sont libres de déterminer la taxe de protection supplémentaire compatible avec leurs engagements 
pris dans le cadre de l'OMC; l'autorisation préalable de la Commission de la CEDEAO est nécessaire 
pour la mise en œuvre de la taxe. Le taux maximum du droit NPF cumulé (TEC plus toute taxe 
d'ajustement à l'importation et taxe de protection supplémentaire) ne peut excéder 70%. Ces 
mesures à l'importation remplacent la taxe conjoncturelle à l'importation et la taxe dégressive de 
protection), appliquées précédemment dans la zone UEMOA. 

                                               
24 Liste CX – Gambie. Adresse consultée: 

https://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/the_gambia_f.htm. 
25 "Discours de présentation du budget 2017", page 44. 
26 Commission de la CEDEAO, Règlement n° C/REG.1/09/13 sur les Mesures complémentaires de 

protection (MCP) pour la mise en œuvre du tarif extérieur commun de la CEDEAO. 
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3.1.5  Prohibitions et restrictions à l'importation et régime de licences 

3.1.5.1  Prohibitions à l'importation 

3.43.  Les importations prohibées sont énumérées dans huitième liste (partie A) annexée à la Loi 
sur les douanes et les droits d'accise de 2010. Les prohibitions à l'importation sont imposées, entre 
autres, pour les motifs suivants: santé publique, ordre et sécurité publics, moralité publique et 
obligations internationales.27 Les marchandises soumises à des prohibitions à l'importation 
comprennent: la fausse monnaie; les articles indécents ou obscènes; les allumettes contenant du 
phosphore blanc; les articles portant les armoiries nationales destinés à induire en erreur; les 
publicités pour les médicaments contre le cancer, la tuberculose ou les maladies ou affections 
vénériennes/sexuellement transmissibles28; les armes à feu, munitions, etc.; tous les composés 
organiques phosphoreux; et l'amiante sous toutes ses formes. La Loi interdit l'importation de 
marchandises qui ne satisfont pas aux normes gambiennes fixées par le Bureau des normes de la 
Gambie, bien que toutes les normes gambiennes soient considérées comme volontaires 
(section 3.3.3). En outre, l'entrée dans le pays de lait écrémé et de thé "épuisé" est interdite, 
conformément à la Loi sur les douanes et les droits d'accise de 2010. 

3.44.  Il est difficile d'établir une liste exhaustive des produits visés par une interdiction (ou une 
restriction) à l'importation. Une interdiction visant les importations de sacs en plastique et autres 
matières plastiques a été instaurée en 2015. Par le passé, les importations de pommes de terre et 
d'oignons étaient périodiquement interdites pour protéger les producteurs nationaux au moment 
de la récolte. Il semble que la Gambie ait également occasionnellement interdit l'importation de 
produits à base de volaille.29 

3.45.  La Gambie est signataire de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Stockholm, 
au titre desquelles elle a interdit l'importation de DNOC, de parathion, de poudres pour poudrage 
contenant un mélange de bénomyl, de thirame et de carbofurane, de dichloroéthane et d'oxyde 
d'éthylène, de monocrotophos et des polluants organiques persistants (POP) énumérés dans 
l'annexe A.30 

3.1.5.2  Restrictions à l'importation 

3.46.  L'importation de certains produits prohibés peut être autorisée si certaines conditions sont 
remplies. Ces produits sont inscrits sur la liste des "importations soumises à restriction" dans la 
partie B de la huitième liste annexée à la Loi sur les douanes et les droits d'accise de 2010. Selon 
les autorités, des restrictions à l'importation peuvent être mises en œuvre pour des motifs liés à la 
sécurité publique, à l'environnement et à la gestion des recettes. Les restrictions à l'importation 
portent, entre autres, sur les produits suivants: les gaz lacrymogènes (et autres substances 
similaires); les eaux-de-vie; les alcools dénaturés; les machines à affranchir le courrier; les pièges 
à gibier; les véhicules automobiles usagés et les poissons vivants (à l'exception des "poissons 
vivants indigènes de la Gambie"). La plupart des produits visés par des restrictions à l'importation 
nécessitent un permis d'importation délivré par le Ministère d'exécution compétent, avant 
l'importation. 

                                               
27 Article 38, paragraphe 1, de la Loi sur les douanes et les droits d'accise de 2010. 
28 Les médicaments, appareils ou articles sur lesquels sont apposés de telles publicités ou déclarations 

sont également prohibés. 
29 Renseignements en ligne de l'Administration du commerce international des États-Unis, "Gambie – 

Obstacles au commerce". Adresse consultée: https://www.export.gov/article?id=Gambia-Trade-Barriers. 
30 L'annexe A comprend l'aldrine, le chlordane, le chlordécone, la dieldrine, l'endrine, l'heptachlore, 

l'hexabromobiphenyl, l'éther d'hexachlorobiphenyl et l'éther d'heptabromobiphenyl, l'hexachlorobenzène 
(HCB), l'alpha-hexachlorocyclohexane, le bêta-hexachlorocyclohexane, le lindane, le mirex, le 
pentachlorobenzène, les biphényles polychlorés (PCB), l'éther de tetrabromodiphenyl et de 
pentabromodiphenyl, et le toxaphène. Voir les renseignements en ligne sur la Convention de Stockholm sur les 
polluants organiques persistants, "What are POPs?". Adresse consultée: 
http://chm.pops.int/Convention/ThePOPs/tabid/673/language/fr-CH/Default.aspx. 
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3.1.5.3  Licences d'importation 

3.47.  Bien que des permis soient exigés pour l'importation de certains produits visés par des 
restrictions à l'importation, la Gambie a notifié à l'OMC qu'elle n'appliquait aucun régime de 
licences d'importation.31 

3.1.6  Mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde 

3.48.  Les mesures commerciales contingentes en Gambie (c'est-à-dire les mesures antidumping, 
compensatoires et de sauvegarde) sont régies par les règles de la CEDEAO.32 

3.49.  En 2014, la Gambie a notifié à l'OMC qu'elle n'avait pas établi d'autorité compétente pour 
mener des enquêtes antidumping ou des enquêtes en matière de droits compensateurs et qu'elle 
ne prévoyait pas d'en mener dans un avenir prévisible.33 

3.50.  La Gambie n'applique aucune mesure de sauvegarde.34 

3.1.7  Autres mesures visant les importations 

3.51.  Le Secrétariat n'a connaissance de l'existence d'aucune mesure concernant les 
investissements et liées au commerce.35 

3.2  Mesures agissant directement sur les exportations 

3.2.1  Procédures et prescriptions douanières 

3.52.  En général, les procédures appliquées aux exportations sont analogues à celles appliquées 
aux importations. Les déclarations d'exportation préalables au départ doivent être soumises à 
l'Administration fiscale. Certaines marchandises destinées à l'exportation, y compris les 
marchandises entreposées, les marchandises pour lesquelles des ristournes de droits peuvent être 
réclamées et les marchandises passibles de droits en attente de transbordement, peuvent être 
assujetties au paiement d'un dépôt avant le chargement des marchandises à bord des navires ou 
des aéronefs. 

3.53.  Selon les études de la Banque mondiale, les exportations de la Gambie peuvent être 
réalisées plus rapidement et à moindre coût que la moyenne régionale pour l'Afrique 
subsaharienne; cependant, le temps passé par les exportateurs pour se conformer aux procédures 
à la frontière est supérieur à la moyenne régionale (tableau 3.7). 

Tableau 3.7 Délai et coût à l'exportation en Gambie, 2017 

  Gambie Moyenne de l'Afrique 
subsaharienne 

Délai à l'exportation 
(heures) 

Respect des procédures de 
commerce transfrontalier 

109 103 

 Respect des exigences en matière 
documentaire 

61 93 

Coût à l'exportation 
($EU) 

Respect des procédures de 
commerce transfrontalier  

381 583 

 Respect des exigences en matière 
documentaire  

183 230 

Source: Groupe de la Banque mondiale (2017), Doing Business 2017: Equal Opportunity For All, Economy 
Profile 2017: The Gambia. Adresse consultée: "http://www.doingbusiness.org/reports/global-
reports/~/media/WBG/DoingBusiness/documents/profiles/country/GMB.pdf". 

                                               
31 Document de l'OMC G/LIC/N/3/GMB/4 du 20 janvier 2014. 
32 Règlements de la CEDEAO C/REG.5/6/13, C/REG.6/6/13 et C/REG.4/06/13. 
33 Documents de l'OMC G/ADP/N/193/GMB et G/SCM/N/202/GMB du 7 février 2014. Voir également les 

documents de l'OMC G/ADP/N/1/GMB/1 et G/SCM/N/1/GMB/1 du 7 février 2014. 
34 Voir également le document de l'OMC G/SG/N/1/GMB/1 du 21 janvier 2014. 
35 Document de l'OMC G/TRIMS/N/2/Rev.23 du 9 septembre 2013. 
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3.2.2  Taxes, impositions et prélèvements 

3.54.  Les marchandises soumises à des droits d'exportation sont énumérées dans la quatrième 
liste de la Loi sur les douanes et les droits d'accise. Actuellement, des droits d'exportation de 5% 
sont appliqués sur les déchets et débris de métaux précieux. 

3.55.  Selon les autorités, il n'existe pas d'autres taxes, prélèvements et impositions sur les 
exportations. 

3.2.3  Prohibitions et restrictions à l'exportation et licences d'exportation 

3.56.  Comme c'est le cas pour les interdictions d'importer, les marchandises dont l'exportation est 
prohibée sont énumérées dans la huitième liste de la Loi sur les douanes et les droits d'accise. 
Cette liste contient une définition générale des exportations prohibées, à savoir "Toutes les 
marchandises dont l'exportation est interdite en vertu de la présente Loi ou de toute loi en vigueur 
en Gambie". Sont également prohibées les exportations d'armes à feu et de munitions ainsi que 
d'amiante. 

3.57.  La Loi prévoit également des restrictions pour les exportations de diamants bruts ou non 
taillés, excepté dans les cas où une licence est délivrée par le Ministre; pour les marchandises 
exportées officiellement par ou pour le compte des forces armées ou de l'État; et pour les 
marchandises entreposées, les marchandises bénéficiant d'une ristourne de droits et les 
marchandises en attente de transbordement transportées sur des navires d'une capacité inférieure 
à 250 tonnes de jauge. 

3.58.  La Gambie a imposé en février 2017 une interdiction des exportations et des réexportations 
de bois d'œuvre, qui a été levée en mai 2017. 

3.59.  Selon les autorités, la Gambie n'a pas de régime de licences d'exportation. 

3.2.4  Soutien et promotion des exportations 

3.60.  L'Agence de promotion des investissements et des exportations (GIEPA) de la Gambie, 
créée en 2010, est notamment chargée des certificats d'investissement spécial (CIS) 
(section 3.3.1) et des zones industrielles d'exportation (ZIE). La Gambie a établi une Stratégie 
d'exportation nationale, mise en œuvre par la GIEPA (section 2.3.3). La GIEPA propose également 
des programmes de participation à des foires commerciales internationales et à des missions 
commerciales. 

3.61.  Les entreprises situées dans une ZIE sont exemptées de droits d'importation et de droits 
d'accise ainsi que d'impôts sur les bénéfices des sociétés et d'impôts municipaux. Les entreprises 
situées en dehors d'une ZIE qui exportent au moins 30% de leur production peuvent bénéficier 
d'une réduction de 10% de l'impôt annuel sur les sociétés ou de la taxe sur le chiffre d'affaires 
pendant cinq ans. 

3.62.  En 2001, la Gambie a mis en place le "Parc d'affaires du 22 juillet", première ZIE gérée par 
la GIEPA. Le Parc d'affaires occupe 168 hectares et est situé à proximité de l'aéroport international 
de Banjul. Il offre des infrastructures pour l'électricité, l'eau, les télécommunications et le 
traitement des déchets. Les entreprises spécialisées dans la fabrication et la transformation, 
l'agroalimentaire, l'assemblage, la rupture de charge, l'étiquetage, l'emballage et le 
reconditionnement, l'entreposage, les technologies de l'information et de la communication, et les 
services financiers et offshore sont invitées à s'installer dans le parc. Les entreprises situées dans 
les ZIE doivent obtenir une licence de la GIEPA. Cette licence est valide pour dix ans et non 
transférable. Les entreprises détentrices d'une licence dans une ZIE doivent exporter au moins 
80% de leur production pour pouvoir bénéficier des incitations accordées dans ces zones. 

3.63.  Selon les autorités, d'autres zones industrielles d'exportation indépendantes sont 
opérationnelles dans tout le pays (neuf en juillet 2017). Ces ZIE sont agréées mais non gérées par 
la GIEPA. 
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3.2.5  Financement, assurance et garanties à l'exportation 

3.64.  La Gambie ne pourvoit pas ni ne participe au financement des exportations et n'a mis en 
place aucun mécanisme visant à couvrir le risque politique, ni aucun autre type de garanties 
d'assurance. 

3.3  Mesures visant la production et le commerce 

3.3.1  Mesures d'incitation 

3.65.  La Gambie accorde des incitations à certains investissements répondant aux conditions 
requises. Conformément à la Loi sur l'Agence de promotion des investissements et des 
exportations de la Gambie (GIEPA) (voir aussi la section 3.2.4), des mesures d'incitation fiscale 
sont prévues pour les investissements dans les secteurs prioritaires (tableau A3. 4).36 Pour être 
admis à en bénéficier, l'investissement doit être d'au moins 100 000 dollars EU (pour les 
investisseurs nationaux) ou d'au moins 250 000 dollars EU (pour les investisseurs étrangers). Un 
projet d'investissement admissible bénéficie d'une exonération temporaire de l'impôt sur les 
bénéfices des sociétés et d'une déduction pour amortissement pendant cinq ans37; et d'une 
exonération des droits d'importation, de la TVA et des droits d'accise sur les biens d'équipement 
importés pour le projet d'investissement. Un certificat d'investissement spécial (CIS) est 
nécessaire pour que l'investissement admissible bénéficie des mesures d'incitation. La GIEPA est la 
seule agence responsable de l'évaluation de la demande d'investissement et de la délivrance d'un 
CIS. Un CIS est valide pour cinq ans et n'est pas transférable. Il peut être prolongé, sous réserve 
du respect de certaines conditions, pour deux années supplémentaires. 

3.66.  Pour les projets d'investissement admissibles d'au moins 5 000 000 de dollars EU dans 
l'agriculture, la pêche, l'énergie ou le secteur des technologies, les investisseurs peuvent bénéficier 
de "mesures d'incitation renforcées". Parmi ces mesures figurent toutes celles prévues au titre 
d'un CIS, mais prolongées pour une période supplémentaire de cinq ans38, en plus d'une 
exemption de la retenue à la source sur les dividendes pendant dix ans à compter de la date de la 
première déclaration de dividendes (si aucun dividende n'a été déclaré dans les cinq premières 
années depuis la délivrance du CIS). 

3.67.  Les mesures d'incitation suivantes sont prévues pour les investissements nationaux 
admissibles de moins de 100 000 dollars EU: exonération de la taxe sur le chiffre d'affaires 
pendant trois ans, réduction du taux d'imposition des sociétés (soit 15%) pendant trois ans et 
exonération des droits d'importation sur les biens d'équipement. Un certificat d'investissement 
national délivré par la GIEPA est nécessaire pour bénéficier de ces mesures. Pour les micro, petites 
et moyennes entreprises des secteurs prioritaires, des "exonérations des impôts et des taxes 
municipales" sont accordées pendant cinq ans. 

3.3.2  Normes et autres prescriptions techniques 

3.68.  La Gambie a fait des progrès dans le domaine des normes et des prescriptions techniques 
depuis le dernier examen des politiques commerciales en 2010. Son régime de normes est soumis 
au Schéma d'harmonisation des normes (ECOSHAM) de la CEDEAO; les autorités ont noté que 
l'ECOSHAM était fondé sur les règles de l'OMC et de l'ISO/CEI. La Loi de 2010 sur le Bureau des 
normes de la Gambie est la principale législation nationale. Le Bureau des normes de la Gambie 
(TGSB), qui dépend du Ministère du commerce, de l'industrie, de l'intégration régionale et de 
l'emploi (MOTIE), est devenu opérationnel en 2011. Il est chargé de la normalisation des 
méthodes, procédés et produits dans le pays et constitue le point de contact de l'OMC pour les 
questions relatives aux obstacles techniques au commerce. Le MOTIE est responsable des 
notifications à l'OMC.39 Aucune préoccupation commerciale spécifique n'a été soulevée au sein du 
Comité OTC de l'OMC pour dénoncer des mesures de la Gambie constituant des obstacles 
techniques au commerce. 
                                               

36 Les zones prioritaires couvrent presque tout le territoire en dehors de la ville de Banjul, à savoir la 
région occidentale (Foni, Kombo East et Kombo Central, sauf la ville de Brikama), la région de Lower River, la 
région de North Bank, la région de Central River et la région d'Upper River. 

37 L'exonération fiscale est accordée pour une période de huit ans si le projet d'investissement est établi 
dans un domaine prioritaire désigné. 

38 Dans le cas des mesures d'incitation renforcées pour l'investissement dans le secteur de l'énergie, la 
durée de la prolongation peut aller jusqu'à dix ans. 

39 Voir également le document de l'OMC G/TBT/CS/N/183 du 20 janvier 2014. 
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3.69.  Les parties intéressées (secteur public, secteur privé, milieu universitaire et grand public) 
peuvent présenter des propositions de normes nationales au TGSB. Les comités techniques 
nationaux relevant du Bureau préparent des projets de normes et les publient pour commentaires. 
Les autorités ont indiqué qu'une période de 60 jours était généralement prévue pour recueillir les 
observations du public; le TGSB apporte des réponses écrites aux commentaires reçus. Les textes 
finaux des normes doivent être approuvés par le Conseil d'administration du TGSB40 avant de faire 
l'objet d'une déclaration par le Ministre et d'être publiés au Journal officiel. En 2016, avec le 
soutien de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), le TGSB a commencé à élaborer 
une stratégie nationale de normalisation pour la période 2017-2020. 

3.70.  Les autorités ont indiqué que, dans la pratique, le TGSB cherchait, dans la mesure du 
possible, à adopter les normes internationales existantes lorsqu'il élaborait les normes du pays; la 
plupart des normes gambiennes actuellement en vigueur sont directement reprises des normes 
internationales, sauf s'il est nécessaire de procéder à des adaptations pour refléter les conditions 
locales spécifiques à la Gambie (par exemple le climat, les facteurs géographiques, les produits 
indigènes). Le TGSB, en qualité de participant au processus de l'ECOSHAM41, adopte les normes 
régionales harmonisées en tant que normes gambiennes.42 En juillet 2017, 33 normes nationales 
gambiennes, dont 3 normes locales, étaient en vigueur, portant notamment sur la farine de blé, 
les arachides, les sucres, le riz, les graisses et huiles comestibles, l'eau minérale naturelle, l'eau en 
bouteille et les aliments préemballés. 

3.71.  En vertu de la Loi sur le Bureau des normes de la Gambie, toutes les normes gambiennes 
sont volontaires, sauf celles qui constituent des règlements techniques aux termes de la législation 
pertinente. Les règlements techniques sont élaborés par des organismes de réglementation 
sectoriels en étroite consultation avec le TGSB; tous les projets de règlements techniques doivent 
être contrôlés par un Comité de coordination de la réglementation technique avant d'être soumis 
au Parlement. Actuellement, aucun règlement technique n'est en vigueur. 

3.72.  Le TGSB ne procède pas à des opérations de surveillance du marché43 et ne dispose d'aucun 
responsable des normes aux postes frontière. Il n'y a pas de dispositions prévoyant des 
prescriptions de certification pour les marchandises importées et celles produites sur le marché 
national. Le TGSB fournit une évaluation de la conformité des produits, à la demande des 
producteurs. 

3.73.  Le TGSB est membre des organisations internationales suivantes: l'Organisation 
internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI) et 
l'Institut de normalisation et de métrologie pour les pays islamiques (INMPI). La Gambie n'a conclu 
aucun accord de reconnaissance mutuelle avec aucun pays et elle n'est membre d'aucune 
organisation internationale d'accréditation, telle que le Forum international de l'accréditation (IAF). 

3.74.  Le matériel de télécommunication, y compris les appareils de communication radio, est 
soumis à des tests d'homologation avant d'être mis sur le marché. Ces tests sont effectués par 
l'Autorité de réglementation des services publics (PURA). Selon les autorités, les normes 
techniques appliquées au matériel de télécommunication reposent sur les paramètres 
recommandés par l'Union internationale des télécommunications (UIT). 

3.75.  Les prescriptions en matière d'étiquetage44 sont mises en œuvre par l'Autorité de sécurité 
sanitaire et de qualité des produits alimentaires (FSQA). La FSQA est en train de préparer un 
règlement sur l'étiquetage des aliments préemballés.45 

                                               
40 Les autorités ont indiqué que le Conseil d'administration, dont les membres viennent tant du secteur 

public que du secteur privé, représentait les parties prenantes. 
41 Règlement C/REG.14/12/12 de la CEDEAO portant adoption des procédures et du modèle 

d'harmonisation des normes. 
42 Si une norme nationale existe, elle est abrogée et remplacée par la norme CEDEAO pertinente. 
43 Les autorités nationales ont indiqué que les opérations de surveillance du marché étaient plutôt 

menées par les organismes de réglementation sectoriels. 
44 L'article 8 de la Loi sur la protection des consommateurs précise également les principes sur lesquels 

sont fondées les prescriptions en matière d'étiquetage. 
45 Il existe actuellement une norme gambienne pour l'étiquetage des produits alimentaires préemballés 

(voir tableau A2. 1). 
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3.3.3  Prescriptions sanitaires et phytosanitaires 

3.76.  La Gambie a réformé son régime de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Une 
nouvelle Loi de 2011 sur la sécurité sanitaire et la qualité des produits alimentaires a été 
promulguée, suivie de la mise en place de l'Autorité de sécurité sanitaire et de qualité des produits 
alimentaires, qui est responsable d'assurer la sécurité des produits destinés à la fois à 
l'alimentation humaine et à l'alimentation animale. Par ailleurs, les régimes relatifs à la santé 
animale et à la protection des végétaux semblent obsolètes et exigent une modernisation (pour 
laquelle une assistance est nécessaire). La CEDEAO a adopté un règlement pour améliorer la 
coopération dans la région et harmoniser les règles en matière de sécurité alimentaire, de santé 
animale et de préservation des végétaux.46 Aucune préoccupation commerciale spécifique n'a été 
soulevée à l'encontre des mesures sanitaires et phytosanitaires de la Gambie au Comité SPS de 
l'OMC. 

Sécurité sanitaire des produits alimentaires 

3.77.  La Loi de 2011 sur la sécurité sanitaire et la qualité des produits alimentaires s'applique à 
tous les produits alimentaires d'origine végétale et animale destinés à la consommation humaine47 
et aux aliments pour animaux, qu'ils soient produits localement ou importés. La législation a été 
notifiée au Comité SPS en 2010.48 Elle dispose que les mesures sanitaires et phytosanitaires 
doivent être fondées sur les principes de non-discrimination, de preuve scientifique, d'effectivité, 
d'équité, de proportionnalité, de précaution et de transparence (articles 24 à 27). Sous réserve de 
la Constitution de la Gambie, les dispositions de cette loi prévalent en cas de conflit de lois 
(article 60).49 

3.78.  La nouvelle Autorité de sécurité sanitaire et de qualité des produits alimentaires (FSQA) est 
devenue opérationnelle en juillet 2013 et relève du Bureau du Vice-Président.50 Elle est financée 
par le budget général et les droits de licence; elle compte environ 50 employés [juillet 2017]. Le 
nouveau Comité consultatif sur le contrôle des aliments a pour tâche de conseiller le Vice-Président 
sur l'élaboration de la législation en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires et de 
suivre les activités de la FSQA en vue de s'assurer du respect des engagements internationaux 
(article 15). 

3.79.  Les responsabilités de la FSQA comprennent la surveillance globale des pouvoirs publics 
pour garantir le respect des prescriptions de sécurité sanitaire et de qualité des produits destinés à 
l'alimentation humaine et animale; les inspections, échantillonnages et certifications pour 
l'importation et l'exportation (article 4); ainsi que la promulgation de règlements (article 41). La 
FSQA sert également de point de contact national du Codex Alimentarius. Certaines tâches 
précédemment effectuées par d'autres ministères lui ont été transférées: 

a. contrôle, délivrance de licences et inspection des établissements d'élevage de volaille et 
des abattoirs; inspection des animaux abattus; contrôle de la volaille et des produits 
d'origine animale dans les exploitations agricoles et sur les sites de production (tâche 
transférée du Ministère de l'agriculture); 

b. contrôle des poissons et des produits de la pêche, et des établissements de 
transformation du poisson (tâche transférée du Ministère de la pêche); 

c. contrôle de l'hygiène alimentaire dans les établissements et marchés alimentaires (tâche 
transférée du Ministère de la santé). 

                                               
46 Règlement C/REG.21/11/10. 
47 Y compris l'eau, les additifs et les compléments. 
48 Document de l'OMC G/SPS/N/GMB/1 du 4 mars 2010. La Gambie a aussi notifié la Loi de 2007 sur la 

pêche au Comité SPS dans le document de l'OMC G/SPS/N/GMB/2 du 7 janvier 2011. 
49 La Loi de 2005 sur les produits alimentaires et la Loi sur la santé publique ont été abrogées 

partiellement (article 62): certaines dispositions de la première loi restent applicables à l'Agence nationale de 
la nutrition (NaNA), alors que les dispositions relatives aux inspections des importations ont été supprimées de 
la deuxième loi. 

50 Renseignements en ligne de la FSQA. Adresse consultée: http://www.fsqa.gm/. 
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3.80.  Les prescriptions générales en matière d'importation de produits alimentaires prévoient que 
les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale doivent être conformes aux prescriptions 
pertinentes de la Loi, aux conditions équivalentes reconnues par la FSQA ou aux prescriptions 
contenues dans tout accord entre la Gambie et le pays exportateur (article 30).51 

3.81.  En outre, la FSQA a publié des lignes directrices à l'intention des importateurs de produits 
alimentaires, qui sont disponibles sur son site Web. En application de ces directives, tous les 
importateurs de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale doivent être enregistrés 
(s'agissant des petites entreprises alimentaires) ou titulaires d'une licence (s'agissant des grands 
importateurs/exportateurs), sous réserve des dérogations qui peuvent être accordées par le 
Vice-Président (article 32). La FSQA inspectera les locaux et les installations, y compris les 
véhicules ou les navires. Les permis (licences) d'importation sont valides pour un an renouvelable. 
Les importateurs détenteurs d'une licence doivent présenter une déclaration d'importation au 
moins 21 jours avant l'arrivée des marchandises et, à leur arrivée, un certificat d'origine et un 
certificat délivré par l'Autorité de sécurité sanitaire des produits alimentaires du pays exportateur. 

3.82.  Des directives spécifiques s'appliquent aux importations de viande et de produits à base de 
viande frais ou congelés préemballés (y compris les abats), à savoir: les importateurs doivent 
disposer d'un permis d'importation pour chaque expédition; les produits doivent provenir 
d'établissements d'exportation agréés et être accompagnés d'un certificat d'inspection; ils doivent 
aussi être étiquetés (nom du produit, date d'abattage, date d'emballage). Les mêmes prescriptions 
s'appliquent aux importations de produits de volaille congelés. 

3.83.  En juin 2013, le gouvernement a annoncé une interdiction d'importer des morceaux de 
volaille congelés. Cette interdiction a été levée en novembre 2013, puis suivie d'une nouvelle 
prescription selon laquelle les importations de produits de volaille devaient être certifiées 
exemptes d'hormones par la Société générale de surveillance (SGS). En octobre 2014, le 
gouvernement a interdit l'importation d'abats de bœuf (foie et rein), quelle qu'en soit l'origine, en 
raison de préoccupations liées à la manière dont ils avaient été préparés et vendus au public. 
L'interdiction a été levée en décembre 2014.52 

3.84.  Pour les pommes de terre, les oignons et les graisses et huiles comestibles, trois règlements 
de sécurité sanitaire des produits alimentaires (spécifiques à des produits) ont été adoptés et 
prévoient des normes fondées sur le Codex Alimentarius et des prescriptions nationales minimales 
en matière de qualité (taille, etc.). Les importations de ces produits exigent, entre autres, un 
permis d'importation délivré par la FSQA. 

3.85.  En 2013, la Gambie a adopté dix normes alimentaires fondées sur le Codex (tableau A2. 1). 
Elle a mis en œuvre les Principes du Codex applicables à l'inspection et à la certification des 
importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 20-1995) ainsi que les Directives sur les 
systèmes de contrôle des importations alimentaires (AC/GL47/2003). 

3.86.  Il existe quatre laboratoires d'essai officiels, dont aucun ne dispose d'une accréditation 
internationale: le Laboratoire de l'Institut national de recherche agricole pour les essais visant à 
détecter la présence d'aflatoxine dans les arachides (pour les exportations, l'analyse de laboratoire 
est externalisée vers des laboratoires à Dakar et en Europe); le Laboratoire de la pêche pour les 
tests microbiologiques sur les poissons; le Laboratoire sanitaire national pour les essais chimiques 
sur les produits alimentaires; et le Laboratoire vétérinaire, pour les tests microbiologiques sur les 
produits alimentaires d'origine animale et les œufs. Il n'y a pas de laboratoire national pour tester 
le miel. Conformément à la Loi sur la sécurité sanitaire et la qualité des produits alimentaires, les 
laboratoires d'essai officiels doivent se conformer à la norme ISO 17025 (article 53). Le 
Laboratoire national de tests alimentaires (une fois opérationnel) devra effectuer tous les tests 
alimentaires et obtenir une accréditation internationale. 

3.87.  Les autorités élaborent des règlements sur certaines questions telles que l'étiquetage 
(Règlement sur l'étiquetage des aliments préemballés), l'accréditation des laboratoires d'essai et la 
composition des produits destinés à l'alimentation humaine et animale. La Loi interdit les 
descriptions fausses ou trompeuses et exige que l'étiquetage soit au moins en anglais. Le 
non-respect de cette disposition peut entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 dalasis, 
une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans, ou les deux. 
                                               

51 Il n'existe pas de listes équivalentes à ce jour. 
52 Département d'État des États-Unis. Adresse consultée: 

https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2016/af/254201.htm. 
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Mesures vétérinaires 

3.88.  La Direction des services vétérinaires du Ministère de l'agriculture est responsable de la 
santé animale et des mesures vétérinaires.53 La Gambie est membre de l'Organisation mondiale de 
la santé animale (OIE) depuis 2005. Elle est également membre du Bureau interafricain des 
ressources animales de l'Union africaine (UA-BIRA) à Nairobi. 

3.89.  Le régime relatif à la santé animale semble être obsolète. Selon les autorités, un cadre 
juridique modernisé doit être élaboré en collaboration avec l'OIE. La Direction a adopté une 
"approche prudente" à l'égard des importations de bovins, à la suite d'une épidémie de 
pleuropneumonie contagieuse bovine ces dernières années. 

Mesures phytosanitaires 

3.90.  La Direction des services de protection phytosanitaire du Ministère de l'agriculture, en sa 
qualité d'Organisation nationale de protection des végétaux (ONPV), est responsable des mesures 
phytosanitaires. Elle participe également aux activités de l'Agence nationale de gestion des 
catastrophes en cas d'épidémie. L'ONPV coopère avec la FSQA, comme prévu dans la Convention 
internationale pour la protection des végétaux (CIPV). 

3.91.  La Gambie est devenue partie à la Convention internationale pour la protection des 
végétaux (CIPV) le 17 novembre 2016.54 Elle est également membre du Conseil phytosanitaire 
interafricain (une organisation régionale de protection des végétaux), situé à Yaoundé 
(Cameroun). 

3.92.  Toutes les importations de végétaux et de produits végétaux (produits de base) nécessitent 
des permis d'importation et des certifications phytosanitaires délivrés par le Service national de 
protection des végétaux du pays d'origine. Les permis d'importation sont délivrés par la Direction; 
celle-ci utilise un recueil des risques parasitaires (manuel) qui, de l'avis des autorités, ne semble 
plus à jour. Les prescriptions d'importation doivent être actualisées, en fonction des normes de la 
CIPV. 

3.93.  Un projet de loi sur la préservation des végétaux, rédigé en 2014 (avec l'aide de la FAO), 
est en voie de promulgation. Cette nouvelle législation vise à abroger le cadre juridique actuel des 
mesures phytosanitaires (Loi de 1962 sur la prévention des dommages causés par les parasites et 
Loi de 1996 sur l'importation et la réglementation des végétaux). En vertu du nouveau cadre 
juridique, l'ONPV est habilitée, entre autres, à mettre en œuvre des mesures phytosanitaires 
(fondées sur les connaissances scientifiques, l'évaluation du risque parasitaire et les principes de 
proportionnalité, et harmonisées avec les normes internationales); à délivrer des permis 
d'importation et des certificats phytosanitaires; à établir des listes de parasites soumis à 
quarantaine; à effectuer des inspections et à surveiller les cultures; à procéder à des inspections 
des expéditions pour le marché intérieur ainsi que des importations, des exportations et des 
expéditions en transit; à notifier les mesures phytosanitaires aux autres pays; et à fournir des 
justifications lorsque les prescriptions phytosanitaires à l'importation ne sont pas conformes aux 
normes de la CIPV.55 En vertu du nouveau projet de loi sur la préservation des végétaux, les 
importations de végétaux et de produits végétaux réglementés nécessitent un certificat 
d'exportation phytosanitaire conforme au modèle de la CIPV ainsi qu'un permis d'importation 
délivré par l'ONPV, qui peut supprimer le permis d'importation après analyse du risque parasitaire. 
Toutes les plantes, tous les produits végétaux et les articles réglementés sont soumis à une 
inspection à la frontière. L'ONPV doit également établir un registre des établissements effectuant 
des importations et des exportations. 

                                               
53 Un projet de mémorandum d'accord entre la FSQA et la Direction est en attente. 
54 Renseignements en ligne de la CIPV. Adresse consultée: "https://www.ippc.int/es/news/welcome-to-

the-republic-of-gambia-as-the-183rd-contracting-party-to-the-ippc/". 
55 Article 6 de la Loi de 2014 sur la préservation des végétaux. 
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3.3.4  Politique de la concurrence et contrôle des prix 

3.3.4.1  Politique de la concurrence 

3.94.  La principale législation en matière de concurrence en Gambie est la Loi de 2007 sur la 
concurrence, qui est inchangée depuis le précédent examen. La Commission de la concurrence et 
de la protection des consommateurs de la Gambie (GCCPC)56 reste l'organisme chargé de sa mise 
en œuvre.57 Dans le secteur des services publics, l'Autorité de réglementation des services publics 
(PURA) est compétente pour garantir la concurrence dans le secteur. 

3.95.  En vertu de la Loi sur la concurrence, deux types de pratiques commerciales sont prohibées: 
les arrangements horizontaux collusoires (qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de 
restreindre ou de fausser la concurrence, en fixant, de quelque manière que ce soit, le prix de 
vente ou d'achat des marchandises ou services, ou en répartissant les marchés ou les sources 
d'approvisionnement), et les accords de soumission concertée (quand l'une des parties à l'accord 
accepte de ne pas faire d'offre ou de soumission suite à un appel d'offres ou à une demande de 
soumissions, ou lorsque les parties à l'accord conviennent du prix, des modalités ou des conditions 
d'une offre ou d'une soumission qui sera présentée suite à un appel d'offres ou une demande de 
soumissions), au motif qu'elles sont fondamentalement anticoncurrentielles. 

3.96.  Un monopole sur un marché correspond à une situation dans laquelle une entreprise, ou 
une entreprise avec une société liée, contrôle plus de 30% du marché et est suffisamment 
puissante pour exercer ses activités sur le marché de manière indépendante de ses concurrents; 
dans le cas de trois entreprises ou moins, le niveau de référence de 70% est appliqué. L'existence 
d'une position dominante n'est pas illégale en soi: c'est son utilisation abusive qui est interdite. 
Ces critères sont appliqués pour toute intervention de la Commission dans les affaires de mise en 
œuvre du droit de la concurrence, y compris les contrôles des fusions.58 

3.97.  La Loi sur la concurrence exempte les monopoles légaux59, les accords d'exportation et tout 
accord ou toute conduite relevant d'activités s'exerçant dans une zone franche sous le contrôle de 
la GIEPA60, ainsi que tout accord ou toute conduite en relation avec la protection des droits de 
propriété intellectuelle ou un accord international auquel la Gambie est partie contractante. 

3.98.  La Commission peut mener des enquêtes à la suite d'une plainte ou de sa propre initiative. 
Une fois qu'elle a établi l'existence d'effets négatifs sur la concurrence, elle peut donner à une 
entreprise des directives visant à corriger, atténuer ou empêcher les effets négatifs identifiés ou 
tout effet préjudiciable pour les usagers ou les consommateurs. La Loi sur la concurrence permet 
également à la Commission d'adopter des mesures transitoires et aux entreprises de prendre des 
engagements quant à leur comportement futur. La Haute Cour est l'instance de dernier recours 
pour assurer le respect des directives émises par la Commission. 

3.99.  Depuis sa création, la Commission a effectué plusieurs enquêtes, notamment sur le marché 
de l'assurance médicale (achevée en 2011) et sur le marché des transferts d'argent (achevée 
en 2012). En ce qui concerne l'assurance médicale, la Commission a constaté que six membres de 
l'Association des assurances de Gambie recouraient à des ententes sur les prix et au partage des 
marchés. Elle a pris des mesures correctives pour mettre fin à ces ententes et a infligé des 
amendes à chacun des contrevenants. Pour ce qui est des transferts d'argent, elle a constaté que 
la clause d'exclusivité de l'accord de services servait à consolider la position dominante sur le 
marché, et qu'elle était donc anticoncurrentielle. La Commission a ordonné (au moyen d'une 
directive) que de telles clauses soient supprimées des accords existants et ne figurent pas dans les 
                                               

56 Depuis la promulgation de la Loi de 2014 sur la protection des consommateurs, la Commission est 
aussi chargée de protéger les consommateurs contre des pratiques de marché déloyales ou trompeuses. En 
conséquence, le nom de la Commission a été modifié pour devenir "Commission de la concurrence et de la 
protection des consommateurs de la Gambie (GCCPC)". 

57 La Commission peut déléguer ses activités à un ministère ou un organisme d'État désigné. Voir les 
articles 37 et 38 de la Loi sur la concurrence. 

58 Articles 25 à 35 de la Loi sur la concurrence. Au moment de la rédaction du présent rapport, les 
dispositions relatives aux fusions n'étaient pas encore mises en œuvre. 

59 Un monopole légal correspond à une activité conduite par une entité, qu'elle soit ou non 
intégralement ou partiellement propriété de l'État, sur la base de dispositions légales qui interdisent à d'autres 
entités d'effectuer la même activité. Sont concernés notamment les opérateurs des ports et des aéroports. 

60 Actuellement, il n'existe qu'une seule zone franche contrôlée par la GIEPA. 
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accords futurs. À la suite de cette directive, la Banque centrale de Gambie (CBG) a ordonné aux 
membres de l'Association des bureaux de change agréés (ALFOB) de supprimer immédiatement 
tous ces accords de leurs contrats avec les opérateurs internationaux de transfert d'argent. 

3.100.  La Commission a également réalisé des études de marché, consultables sur son site Web.61 
Les autorités ont indiqué que des enquêtes sur la concurrence pourraient être menées sur les 
marchés du riz et du sucre, après que des études préliminaires ont montré que la concurrence y 
était limitée et dominée par un petit nombre d'entreprises.62 

3.3.4.2  Contrôle des prix 

3.101.  La Loi de 1974 sur le contrôle des prix dispose que le Ministre des finances et des affaires 
économiques, en collaboration avec le Ministère du commerce, de l'industrie, de l'intégration 
régionale et de l'emploi (MOTIE), a qualité pour décréter et pour mettre en œuvre des contrôles de 
prix sur des produits essentiels ou des classes de produits essentiels. La Loi a institué un Comité 
du contrôle des prix, auquel siègent des contrôleurs et des inspecteurs des prix. Actuellement, 
aucun contrôle des prix n'est imposé en vertu de la Loi. 

3.102.  La Loi de 2015 sur les produits essentiels est entrée en vigueur en janvier 2016 et vise à 
garantir que ces produits sont mis à la disposition des Gambiens à un prix juste et raisonnable. La 
Loi concerne les denrées alimentaires63 et les autres produits essentiels désignés par le Ministre du 
commerce, de l'industrie, de l'intégration régionale et de l'emploi. Il est interdit à une personne ou 
à une société d'importer, de distribuer ou de vendre au détail "en quantité importante" tout 
produit essentiel sans une licence du Ministre. La GCCPC administre les licences. 

3.3.5  Commerce d'État, entreprises publiques et privatisation 

3.103.  La Loi sur la cession des biens de l'État a été abrogée en décembre 2009 et le programme 
de cession des entreprises publiques n'est plus mis en œuvre. 

3.104.  Il existe actuellement 14 entreprises d'État (tableau A3. 6). Selon la Banque mondiale, les 
résultats de ces entreprises publiques se sont régulièrement dégradés entre 2010 et 2013: alors 
que leurs recettes totales se sont accrues, passant de 5,2 milliards de dalasis en 2010 à 
6,4 milliards de dalasis en 2013, le total des pertes après impôts est passé de 0,3 à 1,7 milliard de 
dalasis.64 Au cours de la même période, la valeur nette du secteur est tombée de 7,9 milliards de 
dalasis en 2010 à 5,5 milliards de dalasis en 2013. Cette baisse reflète principalement la forte 
accumulation de passifs des entreprises publiques ces dernières années. 

3.105.  Selon les autorités, il n'y a en Gambie aucune entreprise commerciale d'État [juillet 2017]. 

3.3.6  Marchés publics 

3.106.  La Gambie a modifié sa Loi sur l'Office des marchés publics en 2014. Selon les autorités, 
cette loi a modernisé, par rapport à celle de 2001, le régime des marchés publics conformément 
aux meilleures pratiques internationales. Elle a redéfini l'objectif des marchés publics, qui ne met 
plus l'accent sur le respect des règles mais sur l'optimisation des ressources; elle a également mis 
en place un certain nombre d'institutions pour faciliter la réalisation de cet objectif: le Cadre des 
marchés publics, la Commission indépendante d'examen des plaintes et la Commission des 
grandes adjudications65, qui sont entièrement opérationnelles depuis 2015. 

                                               
61 Renseignements en ligne de la Commission de la concurrence et de la protection des consommateurs 

de la Gambie, "Studies & Investigations". Adresse consultée: http://gcc.gm/studies-investigations/. 
62 Renseignements en ligne de la GCCPC, "Rice and Sugar Market Study". Adresse consultée: 

http://gcc.gm/wp-content/uploads/2016/08/Rice-and-Sugar-Market-Study.pdf. 
63 Comme indiqué dans la Loi de 2015 sur les produits essentiels, les denrées alimentaires comprennent 

le riz, le sucre, la farine, l'huile alimentaire, le lait, le concentré de tomates, les oignons, les pommes de terre, 
les poulets entiers et les poulets en morceaux. 

64 Banque mondiale (2015), State-Owned Enterprises in The Gambia: A Country Policy Note. 
65 La Commission des grandes adjudications a été supprimée par la Loi de 2001 sur l'Office des marchés 

publics. La Loi modifiée de 2014 sur l'Office des marchés publics a réintroduit le système de Commission des 
grandes adjudications. 
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3.107.  En vertu de la Loi, l'Office des marchés publics (GPPA) détermine les valeurs de seuil des 
marchés publics au-dessus desquelles aucun marché n'est autorisé sans son approbation 
préalable.66 Les valeurs de seuil sont restées inchangées depuis 2008 (tableau 3.8). En vertu de la 
Loi, les projets de marchés publics d'une valeur égale ou supérieure à 10 millions de dalasis 
doivent être approuvés par la Commission des grandes adjudications67, qui est une institution 
indépendante du GPPA. La Loi s'applique à tous les organismes publics de la Gambie, y compris les 
administrations locales et les entreprises publiques, à l'exception du Ministère de la défense.68 

Tableau 3.8 Valeurs de seuil des marchés publics approuvés par le GPPA, 2017 

Méthode de passation des marchés Seuil 
Biens et services (fournisseur unique) 10 000 D 
Travaux (fournisseur unique) 30 000 D 
Demande de devis 500 000 D 
Appel d'offres ouvert/restreint 500 000 D 
Appel d'offres international 10 millions de D 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

3.108.  Les marchés publics doivent généralement être attribués par voie d'appel d'offres ouvert. 
Les conditions d'utilisation des autres méthodes sont définies dans la Loi et son règlement 
d'application. En particulier, les appels d'offres internationaux ne peuvent être utilisés que si les 
biens, travaux ou services ne sont pas disponibles à des prix et des conditions concurrentiels 
auprès d'au moins trois fournisseurs de la Gambie.69 Le GPPA a déclaré qu'un fournisseur étranger 
disposant d'un agent local était considéré comme un fournisseur se trouvant en Gambie. Il a 
indiqué qu'aucune préférence locale n'a été accordée dans la pratique. La Loi prévoit que l'Office 
"doit", en collaboration avec les entités contractantes, établir un programme visant à faciliter la 
participation des petites et moyennes entreprises locales.70 

3.109.  Selon les dernières données disponibles (allant jusqu'en 2014), les marchés publics ont 
affiché une tendance à la baisse constante. Les appels d'offres, y compris les appels d'offres 
ouverts et les appels d'offres restreints, représentaient la majorité de ces marchés. À l'exception 
de 2011, les appels d'offres restreints était la méthode de passation de marché la plus utilisée; en 
2014, environ 40% des achats ont été effectués dans le cadre d'appels d'offres restreints 
(tableau 3.9). 

Tableau 3.9 Passation de marchés publics par méthode, 2011-2014 

(Milliers de D) 
Méthodes 2011 2012 2013 2014 

Fournisseur unique 86 337,7 407 607,6 246 112,5 219 190,6 
Appel d'offres restreint 240 855,6 459 484,1 520 650,0 393 099,1 
Appel d'offres ouvert 800 070,6 82139,7 197 840,3 331 967,5 
Demande de devis 6 990,3 7 908,0 26 253,4 23 763,3 
Demande de propositions 3 450 80 750 300 16 438,9 
Total (millions de D) 1 137,7 1 037,9 991,3 984,5 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

3.110.  Tout soumissionnaire dont l'offre ou la proposition a été rejetée peut adresser une 
demande écrite à l'entité contractante en vue d'un réexamen des procédures de préqualification, 
des procédures de passation de marchés ou des méthodes d'adjudication si elles n'ont pas 
débouché sur l'attribution d'un contrat. Le responsable de l'entité contractante doit répondre à la 
demande de réexamen dans les dix jours ouvrables suivant sa présentation. Le soumissionnaire, 
s'il n'est pas satisfait de la réponse, peut alors demander un examen par la Commission 
indépendante d'examen des plaintes. Depuis la création de cette commission en 2015, il y a eu un 
seul cas de demande de réexamen, pour lequel la Commission a statué en faveur du plaignant. 

                                               
66 Le fractionnement des marchés publics pour contourner les seuils de contrôle est interdit en vertu de 

l'article 21 de la Loi de 2014 sur l'Office des marchés publics. 
67 La Commission des grandes adjudications est présidée par le Secrétaire permanent du Ministère des 

finances. Ses membres comprennent des représentants de GamWorks, des autorités nationales et du secteur 
privé. D'après des observateurs, la composition de la Commission des grandes adjudications pourrait conduire 
à des conflits d'intérêts et ce problème doit être traité dans la future modification de la Loi. 

68 Articles 2 et 20 de la Loi de 2014 sur l'Office des marchés publics. 
69 Article 41 1) b) de la Loi de 2014 sur l'Office des marchés publics. 
70 Article 36 de la Loi de 2014 sur l'Office des marchés publics. 
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3.3.7  Droits de propriété intellectuelle 

3.3.7.1  Propriété industrielle 

3.111.  Au cours de la période considérée, la Gambie a fait des progrès dans l'alignement de son 
régime de propriété industrielle sur les normes internationales. La Loi sur la propriété industrielle a 
été modifiée en juillet 2015. Par rapport à la Loi de 2007, la Loi de 2015 sur la propriété 
industrielle (modification) a introduit 3 changements importants: elle a porté la durée de 
protection des brevets de 15 à 20 ans; elle a introduit des dispositions visant à assurer la 
conformité avec le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement 
international des marques; et elle a porté le montant de l'amende dans les cas de violation de 
1 000 à 500 000 dalasis et fait passer la peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans. 

3.112.  Les demandes de brevet doivent être déposées auprès de l'Office de la propriété 
industrielle, qui est rattaché au Ministère de la justice, en vue d'un examen préliminaire. Il n'y a 
pas de restrictions en ce qui concerne la nationalité des déposants de brevets. Les demandes de 
brevet d'invention doivent faire l'objet d'un examen sur le fond par une instance d'examen 
nommée par les autorités gambiennes. L'examinateur désigné fournit des rapports sur les aspects 
de fond de ces demandes, qui constituent des références essentielles pour les décisions d'octroi de 
brevets en Gambie. Actuellement, l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle 
(ARIPO) est le seul examinateur de fond. Les brevets accordés par une autre juridiction qui est 
une partie contractante au Traité de coopération en matière de brevets sont également protégés 
en Gambie après leur enregistrement auprès de l'Office de la propriété industrielle, à condition que 
le rapport d'examen de fond du premier brevet soit reconnu par la Gambie. 

3.113.  La protection des modèles d'utilité est analogue à celle des brevets, même si les 
procédures d'enregistrement sont moins strictes. Les demandes relatives aux modèles d'utilité 
sont également examinées par l'ARIPO. Les modèles d'utilité sont protégés pendant sept ans à 
compter de la date d'enregistrement et la protection n'est pas renouvelable. Les dessins et 
modèles industriels doivent être enregistrés et sont protégés pour une période de cinq ans, 
renouvelable pour deux autres périodes consécutives. 

3.114.  La Loi sur la propriété industrielle contient des dispositions relatives aux licences 
obligatoires et aux licences non volontaires. En Gambie, une licence obligatoire concerne une 
situation dans laquelle le brevet est exploité par un organisme gouvernemental ou un tiers sur la 
base d'une décision ministérielle et sans l'accord du détenteur du droit de brevet, tandis qu'une 
licence non volontaire signifie qu'un brevet est exploité par toute autre personne sur la base d'une 
décision du Directeur du registre général et de l'approbation du Ministre. Si l'intérêt public, 
notamment la sécurité nationale, la nutrition, la santé ou le développement d'autres secteurs 
vitaux de l'économie nationale, l'exige, une licence obligatoire peut être accordée par le Ministre à 
un organisme gouvernemental ou à un tiers désigné par le Ministre pour exploiter le brevet, sous 
réserve du paiement d'une compensation équitable à son détenteur. Selon les autorités, aucune 
licence obligatoire n'a été accordée depuis la promulgation de la Loi. 

3.115.  La Gambie a adhéré au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant 
l'enregistrement international des marques en septembre 2015.71 Conformément à la Loi de 2015 
sur la propriété industrielle, telle que modifiée, les marques sont désormais protégées 
conformément à ce protocole. Les demandes d'enregistrement de marques doivent être déposées 
auprès de l'Office de la propriété industrielle, qui est rattaché au Ministère de la justice. Ces 
demandes font l'objet d'un examen tant sur la forme que sur le fond par l'Office de la propriété 
industrielle, qui doit s'assurer que certaines conditions énoncées dans la loi sont respectées72, 
avant de les accepter et de les publier au Journal officiel. La protection des marques en Gambie 
couvre les biens et les services. Les autorités ont indiqué que l'enregistrement des marques 

                                               
71 Renseignements en ligne de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), "Actualités". 

Adresse consultée: http://www.wipo.int/madrid/en/news/2015/news_0017.html. 
72 Ces conditions sont, entre autres, les suivantes: la marque doit permettre la distinction entre les 

biens et les services d'une entreprise et ceux des autres entreprises, elle ne doit pas être contraire à l'ordre 
public ou à la moralité, elle ne doit pas être trompeuse ni identique ou similaire de manière portant à confusion 
à une marque ou un nom commercial bien connu en Gambie, ni en constituer la traduction, et elle ne doit pas 
être identique à une marque appartenant à un propriétaire différent et déjà enregistrée ou déposée 
antérieurement pour les mêmes biens ou services ou des biens et services étroitement liés. 
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prenait habituellement quatre mois environ et pas plus de six mois. Une marque déposée est 
valide pendant dix ans, renouvelables. Au cours de la période d'examen, les demandes 
d'enregistrement de marques émanant d'entreprises nationales ont progressivement augmenté 
(tableau 3.10). 

Tableau 3.10 Demandes d'enregistrement de marques, 2011-2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Nationales 20 23 39 91 45 68 
Étrangères 370 417 360 468 357 188 
Total 390 440 399 599 402 256 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

3.116.  Une demande d'enregistrement de marque peut être refusée si la marque est identique ou 
similaire de manière portant à confusion à une marque connue enregistrée en Gambie ou si elle en 
constitue une traduction.73 La décision de refuser une demande dépend de la question de savoir si 
une marque est utilisée pour des produits ou services similaires. Pour protéger les marques 
connues, toute partie intéressée peut s'opposer à la demande d'enregistrement correspondante 
dans un délai de trois mois après la publication de la demande. L'enregistrement d'une marque 
peut encore être annulé s'il a été accordé en violation de la disposition relative à la protection des 
marques connues. L'ordonnance d'annulation est émise par la Haute Cour. Au cours de la période 
d'examen, aucune ordonnance d'annulation n'a été émise. 

3.117.  Les marques déposées peuvent être révoquées si la marque n'a pas été enregistrée de 
"bonne foi", ou si elle n'est pas véritablement utilisée de façon continue pendant cinq ans. 
Cependant, il existe des circonstances particulières dans lesquelles les marques non utilisées 
peuvent ne pas être abandonnées. Les enregistrements effectués de "mauvaise foi" ne sont pas 
soumis à l'épuisement du délai de cinq ans. 

3.118.  Les indications géographiques (IG) sont protégées comme des marques collectives. Les 
autorités ont indiqué que jusqu'à présent, aucune demande d'enregistrement de marque collective 
n'avait été reçue. 

3.119.  Les secrets et les savoir-faire commerciaux sont protégés en vertu des dispositions sur la 
concurrence déloyale de la Loi de 2007 sur la propriété industrielle.74 

3.3.7.2  Droits d'auteur 

3.120.  Le cadre juridique et institutionnel concernant les droits d'auteur est resté inchangé 
pendant la période d'examen. La principale législation est la Loi de 2004 sur le droit d'auteur.75 Le 
Centre national pour les arts et la culture (NCAC) est l'autorité compétente pour les droits d'auteur 
et les droits connexes. 

3.121.  La Loi sur le droit d'auteur couvre l'ensemble des œuvres originales littéraires, artistiques, 
musicales, des enregistrements audio ou audiovisuels, des œuvres chorégraphiques et œuvres qui 
en sont dérivées, des signaux porteurs de programmes, des programmes informatiques et du 
folklore, créés par des personnes physiques ou morales gambiennes. La protection des droits 
d'auteur est accordée aux œuvres qui ont fait l'objet d'une première publication en Gambie ou 
dans un pays partie à un traité auquel la Gambie est également partie, ou d'une publication par 
l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, l'Union africaine ou la CEDEAO. 

3.122.  Les œuvres de portée générale sont protégées pendant la vie de l'auteur et pendant 50 
ans à compter de la date de la mort du dernier auteur survivant.76 Les œuvres dont les auteurs 
sont des entités, les œuvres audiovisuelles, les signaux porteurs de programmes et les œuvres 
photographiques sont protégés pendant 50 ans à compter de la première publication. Les œuvres 
d'art appliqué sont protégées pendant 25 ans. Le folklore est protégé de façon perpétuelle. 

                                               
73 Article 27 2) e) de la Loi de 2007 sur la propriété industrielle. 
74 Article 36 de la Loi de 2007 sur la propriété industrielle. 
75 Il n'y a pas de règlement d'application de la Loi sur le droit d'auteur. 
76 Les autorités ont indiqué que le projet d'amendement de la Loi sur le droit d'auteur visait à étendre la 

protection à 70 ans. Selon elles, cet amendement a été rédigé et devrait être présenté au Parlement. 
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3.123.  La Loi de 2004 sur le droit d'auteur contient également des dispositions pour la protection 
des droits connexes, tels que les droits des artistes interprètes et exécutants et ceux des 
organisations de radiodiffusion et des producteurs de matériel enregistré. L'atteinte au droit 
d'auteur relève de la compétence de la Haute Cour, qui peut prononcer des injonctions, autoriser 
la saisie d'articles et ordonner la destruction des copies. 

3.124.  Les autorités ont noté que les œuvres non publiées pour lesquelles la Gambie a une 
obligation en vertu d'un traité international étaient également protégées par la Loi de 2004 sur le 
droit d'auteur. 

3.125.  Les atteintes présumées au droit d'auteur relevant de la Loi sur le droit d'auteur font 
l'objet de poursuites tant civiles que pénales. Selon les autorités, en cas d'infraction, le NCAC tente 
d'abord de régler la question entre le détenteur du droit et le contrevenant au moyen d'une 
méthode alternative de règlement des différends. Si l'une des parties n'est pas satisfaite de la 
solution trouvée, l'affaire sera alors tranchée par la Haute Cour. En 2016, la Haute Cour a rendu 
un jugement par défaut contre un défendeur pour atteinte au droit d'auteur. 

3.3.7.3  Moyens de faire respecter les droits 

3.126.  Le Ministère de la justice, en collaboration avec les forces de police gambiennes, a créé 
une Unité de police chargée de la propriété intellectuelle, qui est située au Quartier général de la 
police gambienne à Banjul. Cette unité est composée de 15 agents de police. Les autorités ont 
indiqué qu'il était prévu de renforcer ses capacités dans le futur. 

3.127.  En 2016, l'Office de la propriété industrielle, en collaboration avec la police gambienne, a 
mené un raid au cours duquel quatre contrevenants présumés au droit d'auteur concernant des 
signaux porteurs de programmes ont été appréhendés. Ils sont actuellement jugés par la Haute 
Cour. 
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4  POLITIQUE COMMERCIALE – ANALYSE PAR SECTEUR 

4.1  Agriculture, sylviculture et pêche 

4.1.1  Principales caractéristiques 

4.1.  L'économie gambienne est essentiellement agraire, l'agriculture vivrière et quelques cultures 
commerciales (surtout des arachides) constituant la première source de subsistance pour la 
majorité de la population. L'agriculture représentait environ 21% du PIB en 2016 (contre environ 
31% en 2010) (tableau 1.1), mais elle emploie à peu près 46,4% de la main-d'œuvre (2015-2016) 
– l'écart important entre la production et la quantité de main-d'œuvre mobilisée s'expliquant en 
partie par la production vivrière non commercialisée. 

4.2.  Située dans la zone semi-aride à aride au sud du Sahel, la Gambie subit des déficits 
alimentaires chroniques. La production agricole dépend fortement des précipitations mais, ces 
dernières décennies, la saison des pluies (de juin à octobre) a été irrégulière et les précipitations 
ont diminué.1 Le changement climatique s'est traduit par la multiplication d'épisodes 
météorologiques extrêmes qui affectent de plus en plus l'agriculture, qu'il s'agisse de sécheresses 
graves (2011), de pluies tardives (2014) ou d'inondations (2012, 2013 et 2016).2 En 2011, le 
gouvernement a déclaré l'état d'urgence alimentaire (et concernant les semences) en raison de la 
sécheresse.3 

4.3.  En conséquence, les importations de produits agricoles sont nettement supérieures aux 
exportations (tableau A4. 2). Les exportations sont faibles et peu diversifiées, se composant 
principalement d'arachides et de noix de cajou. Les produits d'exportation traditionnels sont très 
peu transformés. Le riz est le premier produit d'importation, suivi par les huiles végétales, le sucre 
et le blé. 

4.4.  En termes de terres cultivées et de production, les principales cultures de plein champ sont le 
millet, les arachides, le riz, le maïs et le sorgo (tableau 4.1). Les produits agricoles non 
traditionnels comprennent notamment les noix de cajou, les doliques, et les fruits et légumes. Il 
existe peu de fermes d'élevage commerciales. 

Tableau 4.1 Production agricole par cultures principales, 2010-2016 

(Milliers de t; %) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Moyenne 

2010-2016 
Total 308,1 269,4 345,3 321,7 257,3 268,5 248,5 288,4 
Céréales 209,7 182,9 222,8 227,4 174,5 181,9 173,4 196,1 

Millet précoce 77,5 72,9 96,5 71,5 59,1 56,0 54,7 69,7 
Millet tardif 18,9 14,3 19,6 22,3 17,7 18,3 17,8 18,4 
Sorgo 14,4 20,6 23,1 30,4 20,3 21,6 20,5 21,6 
Maïs 35,8 23,6 28,9 33,1 30,3 32,0 31,0 30,7 
Riz 62,9 51,1 54,2 69,7 46,7 53,3 0,7 48,4 
Millet Findo 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 48,8 7,3 

Cultures commerciales 98,5 86,5 122,5 94,4 82,8 86,6 75,1 92,4 
Arachides 97,5 83,9 119,6 93,9 80,7 82,7 71,1 89,9 
Sésame 1,0 2,7 2,9 0,5 1,8 2,2 2,1 1,9 
Doliques s.o. s.o. s.o. s.o. 0,4 1,8 1,9 1,4 

s.o. Sans objet. 

Source: Gouvernement de la Gambie, Report of the 2015 National Agricultural Sample Survey (NASS); et 
données communiquées par les autorités. 

4.5.  La superficie des terres arables est estimée à environ 540 000 hectares (approximativement 
la moitié de la superficie totale).4 En 2016, quelque 318 000 hectares étaient mis en culture pour 
les principales cultures de plein champ (contre 336 000 hectares en moyenne en 2010-2015), dont 

                                               
1 Gambie, Programme pour l'accélération de la croissance et de l'emploi (PAGE) II (PAGE II). Version 

préliminaire 2017-2020, page 20. 
2 FAO (11 mai 2017), Global Information and Early Warning System (GIEWS) Country Brief. Adresse 

consultée: http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=GMB. 
3 Ministère des finances et des affaires économiques (2013), "Budget Speech 2013", page 21. 
4 La superficie terrestre totale est de 10 689 km2. 
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environ 70% pour la production de céréales et 30% pour les cultures commerciales.5 Moins de 
2 500 hectares, principalement des rizières, sont actuellement irrigués.6 Les récoltes de céréales 
ont été variables (graphique 4.1). En 2016, la production céréalière cumulée, de l'ordre de 
173 000 tonnes, était inférieure à la moyenne.7 En cas de récolte normale, la production céréalière 
satisfait à peu près la moitié des besoins du pays.8 

Graphique 4.1 Évolution de la production des cultures, 2010-2016 

(Milliers de t) 

 
Source: Gouvernement de la Gambie, Report of the 2015 National Agricultural Sample Survey (NASS); et 

données communiquées par les autorités. 

4.6.  L'agriculture gambienne souffre de sous-investissement. Environ 3% seulement (2013) des 
prêts accordés par les banques commerciales ont été destinés à l'agriculture.9 La plupart des petits 
exploitants possèdent moins de 1 hectare, leur productivité est faible (les rendements sont de 
l'ordre de moins de 1 tonne par hectare en moyenne), ils figurent parmi les plus pauvres et sont 
des acheteurs nets de produits alimentaires (car leur propre production couvre généralement bien 
moins de 12 mois). Ils sont vulnérables face aux augmentations des prix alimentaires (riz, farine, 
viande de volaille, etc.). La protection tarifaire des produits agricoles de base est dans l'ensemble 
peu susceptible de les aider. Selon le Programme alimentaire mondial, près de la moitié de la 
population vit sous le seuil de pauvreté (1,25 dollar EU par jour).10 

4.7.  La Gambie se caractérise par un double système de propriété foncière: réglementaire (qui 
régit les titres de pleine propriété et de tenure à bail en application de la Loi de 1991 sur les terres 
domaniales)11 et coutumier (régi par la Loi de 1991 sur les terres provinciales). Le Ministère de 
l'administration locale et des terres a mis au point un cadre consolidé relatif à la propriété foncière 
(Politique foncière nationale). 

4.1.2  Politique agricole 

4.8.  Le Ministère de l'agriculture ne dispose pas actuellement d'une politique agricole approuvée. 
La Politique relative à l'agriculture et aux ressources naturelles (ANR) a expiré. La Politique ANR a 
constitué le cadre de la politique agricole entre 2009 et 2015, pour laquelle elle avait fixé quatre 
grands objectifs stratégiques: la sécurité alimentaire, l'exploitation commerciale du secteur 
                                               

5 Gouvernement de la Gambie (2015). Report of the National Agricultural Sample Survey (NASS). 
6 Gambie, PAGE II. Version préliminaire 2017-2020, page 60. Les principales technologies d'irrigation 

sont les suivantes: pompage, marées (en tirant parti de la marée océanique pour amener l'eau dans les 
champs), arrosage et fonds de vallées intérieures (pour le riz). 

7 FAO (2017), Global Information and Early Warning System (GIEWS) Country Brief, 11 mai. 
8 Site Internet du PAM. Adresse consultée: http://www1.wfp.org/countries/gambia. 
9 Banque centrale de Gambie, Annual Report 2013. 
10 Renseignements en ligne du Programme alimentaire mondial. Adresse consultée: 

http://www1.wfp.org/countries/gambia. 
11 Les terres en plein propriété et en tenure à bail, établies pendant la période coloniale, sont plus 

courantes dans la région de Banjul et de Kombo St Mary. 
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agricole, le renforcement des institutions publiques et privées, et la gestion durable des ressources 
naturelles.12 En 2013-2014, deux grands projets de développement agricole financés par des 
donateurs ont été lancés – le Projet national de développement des terres agricoles et de la 
gestion de l'eau (NEMA) et le Projet de développement de la sécurité alimentaire agricole 
(FASDEP).13 

4.9.  Le Programme national d'investissement agricole de la Gambie (GNAIP) pour 2010-2015 est 
également arrivé à expiration. Il a été élaboré dans le cadre du Nouveau partenariat pour le 
développement de l'Afrique (NEPAD), plus précisément de sa composante agricole, le Programme 
détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA), puis il a été aligné sur la 
Politique agricole commune de la CEDEAO (ECOWAP) et son Programme régional d'investissement 
agricole (RAIP)14, ainsi que sur la Vision stratégique du développement national 2020 
(section 2.2).15 Le plan d'investissement du GNAIP comportait six programmes principaux visant à 
attirer des investissements pour un montant de près de 300 millions de dollars EU.16 Un RAIP de 
l'ECOWAP de deuxième génération (2016-2020), y compris un GNAIP révisé, devrait être mis en 
œuvre en Gambie.17 

4.10.  En janvier 2014, la Gambie a présenté au Comité de l'agriculture une notification sur le 
soutien interne recensant tous les programmes mis en œuvre pendant la période 1999-2013.18 Les 
dépenses budgétaires totales se sont élevées à 206,125 millions de dalasis en 2013. Les mesures 
notifiées relèvent de la catégorie verte et visent principalement des services d'infrastructures 
(55% des dépenses), suivis par les services de vulgarisation (25%).19 La notification indique que 
les programmes ne prévoient pas de versements directs aux producteurs et qu'ils ont été mis en 
œuvre par des unités dépendant du Ministère de l'agriculture (tableau A4. 1). La Gambie a 
également informé le Comité de l'agriculture qu'elle n'avait fourni aucune subvention à 
l'exportation de produits agricoles entre 2005 et 2010.20 

4.11.  Au cours de la période 2011-2016, les crédits budgétaires annuels alloués au Ministère de 
l'agriculture se sont échelonnés entre 227,7 millions et 386,0 millions de dalasis, soit environ 6% à 
8% du budget de l'État central (quoique l'exécution budgétaire effective pour l'agriculture ait été 
en moyenne de 80%).21 Dans le budget national pour 2016, 292,9 millions de dalasis ont été 
alloués à l'agriculture (graphique 4.2 et tableau A4. 1).22 

4.12.  Le gouvernement fournit aux agriculteurs, dans des proportions limitées, des subventions 
aux intrants à titre de mesure d'urgence. Dans le budget de 2016, des fonds ont été réservés pour 
la fourniture de semences, d'engrais, de pesticides et d'outils agricoles, généralement de l'ordre de 
                                               

12 Politique de la Gambie relative à l'agriculture et aux ressources naturelles 2009-2015. Adresse 
consultée: 
"http://www.gafspfund.org/sites/gafspfund.org/files/Documents/Attachment%201%20The%20ANR%20Sector
%20Policy%20%202009-2015.pdf". 

13 Le financement du NEMA s'élève à 64,9 millions de dollars EU (2013-2019) et celui du FASDEP à 
26,6 millions de dollars EU (2013-2018). 

14 Adresse consultée: http://www.aidfortrade.ecowas.int/programmes/raip. 
15 Voir également CEDEAO (2015), "L'alimentation et l'agriculture en Afrique de l'Ouest – Mutations, 

performances et politiques agricoles". Adresse consultée: "http://ecowas-
agriculture.org/sites/default/files/LivretEcowap2014-fr-Light.pdf". 

16 Le GNAIP se composait des programmes suivants: amélioration de la gestion des terres agricoles et 
de l'eau; gestion améliorée d'autres ressources partagées; développement des chaînes agricoles et promotion 
du marché; sécurité alimentaire et nutritionnelle nationale; développement d'exploitations agricoles durables; 
et coordination, suivi et évaluation du GNAIP. 

17 Le RAIP de l'ECOWAP (2016-2020) est la première phase du Cadre de politique stratégique 2025 de 
l'ECOWAP, un engagement du PDDAA du NEPAD pris suite à la Déclaration de Malabo de juin 2014. Adresse 
consultée: http://www.hubrural.org/IMG/pdf/final_report_minsiter_stmc-aewr_dec_2017.pdf. 

18 Document de l'OMC WTO/G/AG/N/GMB/5 du 10 janvier 2014. 
19 Les listes de notification pour 2013: recherche (725 000 dalasis), services de vulgarisation 

(52,2 millions de dalasis), lutte contre les parasites et les maladies (31,6 millions de dalasis), formation 
(7,3 millions de dalasis) et services d'infrastructures (114,3 millions de dalasis). 

20 Document de l'OMC WTO/G/AG/N/GMB/4 du 12 janvier 2011. 
21 C'est moins que l'engagement de 10% pris dans le cadre du Programme détaillé pour le 

développement de l'agriculture africaine (PDDAA) du NEPAD. Voir la Déclaration de Maputo de 2003 à l'adresse 
suivante: http://www.nepad.org/resource/caadp-practice-highlighting-successes. 

22 Outre le soutien gouvernemental, le secteur agricole s'appuie sur l'assistance technique fournie par 
les partenaires de développement et sur les prêts, subventions et investissements provenant d'organisations 
internationales. 
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moins de 1 million de dalasis par projet/activité.23 Selon une étude de la FAO, le gouvernement a 
accordé des dons sur une base extrêmement limitée, par exemple quelques sacs d'engrais à des 
femmes, ces engrais étant vendus à un prix inférieur aux prix du marché.24 La Compagnie 
nationale de transformation et de commercialisation pour la sécurité alimentaire a également 
participé à la vente d'engrais à prix réduits aux agriculteurs.25 De plus, le gouvernement organise 
des campagnes de lutte contre les parasites (criquets, sauterelles, etc.) avec le soutien de 
donateurs. 

Graphique 4.2 Dépenses budgétaires du Ministère de l'agriculture, 2011-2016 

(Millions de D) 

 
Note: Aucune donnée relative à l'exécution budgétaire en 2015 et en 2016 n'est disponible. 

Source: Gouvernement de la Gambie. 

4.13.  Les importations d'engrais – qui sont pourtant un intrant essentiel – ne font pas l'objet 
d'une franchise de droits intégrale dans le cadre du TEC de la CEDEAO. Tandis que les importations 
de certains engrais (15 lignes tarifaires au titre du chapitre 32 du SH) sont classées dans la 
catégorie des "produits essentiels à caractère social" (en franchise de droits), 8 lignes tarifaires 
(SH 32) sont soumises à un droit d'importation de 5% (tableau A3. 3). La CEDEAO a adopté une 
réglementation sur les engrais afin d'harmoniser les règles applicables à la production, au 
commerce et au contrôle qualité des engrais dans ses États membres.26 

4.1.3  Principaux produits de base 

Riz 

4.14.  Le riz est le principal aliment de base. La production de riz oscille entre 50 000 et 
60 000 tonnes au cours d'une année normale, tandis que les importations s'échelonnaient entre 
90 000 et 140 000 tonnes entre 2010 et 2014 (tableau A4. 2). La superficie mise en riziculture 
s'est progressivement étendue pour passer de 62 000 hectares en 2011 à 69 000 hectares en 
2016. La culture du riz (principalement effectuée par les femmes) est surtout pratiquée dans les 
hautes terres (où le riz entre en concurrence avec d'autres céréales et avec les arachides) et, dans 
les basses terres, dans des cuvettes qui connaissent une accumulation des eaux pluviales (fonds 
de vallées intérieures). 

                                               
23 Voir également Ministère des finances et des affaires économiques (2017), "Budget Speech 2017", 

page 19. 
24 FAO (2016), The Gambia Case Study, page 17. 
25 Banque mondiale (2015), State-Owned Enterprises in The Gambia: A Country Policy Note. 
26 Règlement C/Reg.13/12/12 relatif au contrôle qualité des engrais dans la région de la CEDEAO. 
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4.15.  Une Stratégie nationale de développement de la riziculture est mise en œuvre par le 
Ministère de l'agriculture avec l'aide du Comité directeur national pour le développement du riz, 
dans le but d'atteindre l'autosuffisance en production de riz d'ici à 2024. Une zone de basses terres 
d'environ 220 000 hectares a été identifiée et jugée adaptée à la production de riz. L'objectif du 
plan de remplacement des importations de riz blanchi est d'environ 323 000 tonnes en 2025 – soit 
près de six fois les niveaux de production actuels.27 

4.16.  Le prix du riz au détail est une question sociale sensible.28 En 2010, la taxe sur les ventes 
de riz a été rétablie à 5%, alors qu'elle était nulle depuis 2008, le but étant de limiter au maximum 
les répercussions de la crise alimentaire mondiale de 2007-2008. À compter du 1er janvier 2013, le 
riz a été assujetti à un taux nul de TVA, tandis que les droits d'importation ont été portés de zéro à 
5%.29 Avec l'entrée en vigueur du TEC de la CEDEAO le 1er janvier 2017, les nouveaux droits sur le 
riz s'échelonnent de 5% (paddy) à 10% (riz en paille, riz semi-blanchi ou blanchi et riz en 
brisures). C'est aux consommateurs qu'il reviendra d'absorber la hausse des droits de douane sur 
ces produits. 

Arachides 

4.17.  Les arachides jouent un rôle important dans les zones rurales, où elles constituent une 
source de revenus et d'alimentation humaine et animale.30 Elles restent la principale culture en 
termes de surface cultivée (elles représentent près du tiers du total). La zone de culture des 
arachides s'étendait sur 85 000 hectares en 2016 (contre 110 000 hectares en moyenne entre 
2011 et 2013). Les résultats du secteur sont demeurés inférieurs aux attentes, selon l'EDIC, et 
70% à 80% des cultivateurs de ce secteur sont classés dans la catégorie des paysans pauvres.31 

4.18.  Les arachides constituent l'essentiel des exportations agricoles et représentaient près de la 
moitié des exportations de marchandises de la Gambie en 2015 (graphique 1.4). Dans l'Union 
européenne, qui est le principal marché d'exportation, les arachides gambiennes ont été 
rétrogradées dans le segment de marché de l'alimentation pour oiseaux en raison du renforcement 
des normes SPS (aflatoxine).32 Parmi les obstacles auxquels fait face le secteur, l'EDIC cite 
l'inadaptation du financement, des usines de transformation et des équipements de transport. 

4.19.  En 2015, la Société gambienne de l'arachide (GGC) a été rebaptisée Compagnie nationale 
de transformation et de commercialisation pour la sécurité alimentaire, et son mandat a été élargi 
(tableau A3. 5).33 Sous le précédent gouvernement, le régime applicable aux arachides comprenait 
des mesures telles que la livraison obligatoire des récoltes par les agriculteurs à des points d'achat 
déterminés par le gouvernement, à des prix d'achat fixés (système d'acheteur unique). Selon les 
autorités, la Compagnie nationale de transformation et de commercialisation pour la sécurité 
alimentaire, dans le cadre de son statut actuel, ne possède pas juridiquement le droit exclusif 
d'importer et d'exporter des arachides. D'autres acteurs du secteur privé ou intermédiaires sont 
également autorisés par la loi à exporter et à importer des arachides. 

4.20.  Conformément au TEC de la CEDEAO, les arachides bénéficient d'une protection tarifaire de 
5% (avec ou sans coque, pour la fabrication d'huile) ou de 10% (avec ou sans coque, pour 
d'autres usages); les graines d'arachides (pour la plantation) sont assujetties à un droit 
d'importation de 5%. 

                                               
27 Projet national de développement des terres agricoles et de la gestion de l'eau (NEMA) du Ministère 

de l'agriculture. Stratégie nationale de développement de la riziculture (NRDS). Adresse consultée: 
https://riceforafrica.net/images/stories/PDF/gambia_en.pdf. 

28 La Commission de la concurrence et de la protection des consommateurs a entrepris une étude de 
marché sur l'importation et la vente de riz (et de sucre). Adresse consultée: "http://gcc.gm/wp-
content/uploads/2016/08/Rice-and-Sugar-Market-Study.pdf". 

29 Ministère des finances et des affaires économiques (2013), "Budget Speech 2013", page 41. 
30 EDIC, The Gambia DTIS, 2013, page 110. 
31 EDIC, The Gambia DTIS, 2013, pages 110 et 111. 
32 EDIC, The Gambia DTIS, 2013, pages 110 et 111. 
33 Banque mondiale (2015), State-Owned Enterprises in The Gambia: A Country Policy Note. 
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Noix de cajou 

4.21.  La production de noix de cajou est encouragée comme culture commerciale alternative 
("surcote") pour l'exportation.34 Le secteur de la noix de cajou s'est développé à la fin des années 
1980, la production atteignant 200 tonnes en 1998 et 2 000 tonnes en 2007. La capacité de 
production a atteint 10 000 tonnes en 2013.35 Parmi les obstacles à relever dans le futur figurent 
la dépendance excessive à l'égard d'un marché unique (l'Inde), les problèmes de qualité36 et le fait 
que la Gambie n'exporte que des noix de cajou brutes (dans leurs coques).37 Dans le cadre du TEC 
de la CEDEAO, les noix de cajou (avec ou sans coque) bénéficient d'une protection tarifaire d'un 
taux de 20%. 

Horticulture 

4.22.  Le secteur horticole est considéré comme un secteur de croissance qui sert le marché 
intérieur (secteur touristique) et les exportations. Parmi les obstacles à l'importation figurent les 
prescriptions SPS et OTC, les coûts élevés du fret et les capacités limitées de fret aérien.38 Il existe 
actuellement trois entreprises commerciales. Gambia Horticulture Enterprises39 produit et exporte 
des fruits et des légumes frais. Radville Farms produit et exporte des fruits frais (surtout des 
mangues) vers l'Union européenne. Kharafi Farms produit des oignons et des pommes de terre 
irlandaises pour le marché local et le marché régional, et a bénéficié d'une protection tarifaire 
spéciale. Avant l'entrée en vigueur du TEC de la CEDEAO en Gambie, les oignons et les pommes 
de terre étaient assujettis à un droit d'importation de 20% et à un droit d'accise de 15% (voir la 
section 3.3.1).40 En outre, la Gambie a adopté des réglementations sur les pommes de terre et les 
oignons qui imposent la notification des importations à l'Autorité de sécurité sanitaire et de qualité 
des produits alimentaires, et le respect des normes nationales gambiennes en matière de 
prescription minimale de qualité (section 3.3.3).41 

Élevage 

4.23.  L'investissement dans le secteur de l'élevage commercial s'est principalement concentré sur 
la production de volaille, malgré le coût élevé des importations de produits d'alimentation et de 
médicaments vétérinaires.42 Dans le passé, le secteur a bénéficié d'une protection tarifaire spéciale 
(droit d'importation de 35%). Des mesures de restriction des importations à des fins SPS ont 
également été prises pour la viande de volaille (section 3.3.3). Les importations de viande de 
volaille demeurent assujetties à un droit d'importation fixé à un taux de 35% dans le cadre du TEC 
de la CEDEAO. 

4.24.  L'Office de commercialisation du bétail (GLMA) a été créé en 2010 pour promouvoir 
l'exploitation commerciale de ce secteur. Le GLMA a établi un mécanisme de fixation des prix pour 
les animaux vivants et pour la viande.43 En application de son mandat, il réglemente la 
commercialisation du bétail et de la viande dans le cadre d'une approche consultative large. Étant 
donné que de nombreux agriculteurs continuent de considérer que conserver le bétail leur permet 
de constituer un patrimoine en réserve, le GLMA organise périodiquement des réunions de 
sensibilisation avec les producteurs et les marchands de bétail exerçant sur les marchés primaires 
("lumos") et les marchés secondaires sur la commercialisation et la fixation du prix du bétail. La 
fixation du prix de détail de la viande se fait à l'échelle nationale dans le cadre de forums 
consultatifs organisés par le GLMA, en partenariat avec le cabinet du gouverneur régional et 
d'autres autorités gouvernementales locales, les principaux acteurs de l'élevage et les 
consommateurs. À l'issue de ce processus, chaque région établit un prix de détail équitable et 
adapté à sa situation en tenant compte de la disponibilité du bétail de boucherie, du pouvoir 
                                               

34 ITC (juin 2014), The Gambia Cashew Sector Development and Export Strategy 2014-2019. 
35 ITC (juin 2014), The Gambia Cashew Sector Development and Export Strategy 2014-2019, page 1. 
36 EDIC, The Gambia DTIS, 2013, pages 110 à 112. 
37 ITC, The Gambia Cashew Sector Development and Export Strategy 2014-2019, page 1. 
38 Plan national de développement de la Gambie 2017-2020 PAGE II, version préliminaire, page 65. 
39 Adresse consultée: http://www.gamhort.gm/. 
40 Ministère des finances et des affaires économiques (2013), "Budget Speech 2013", page 41. 
41 Norme gambienne sur les tubercules de pomme de terre frais (Gams 4-2016) et Norme africaine sur 

les oignons frais (ARS 921:2012). 
42 Voir également FAO (2017), Review of the Livestock/Meat and Milk Value Chains and Policy 

Influencing them in West Africa. Adresse consultée: http://www.fao.org/3/a-i5275e.pdf. 
43 EDIC, The Gambia DTIS, 2013, page 114. 
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d'achat de la population locale, des coûts de transport et d'autres frais généraux. Il en résulte 
finalement la fixation d'un tarif national approuvé, publié et contrôlé par le GLMA. Cette approche 
est conforme au mandat de réglementation du GLMA dans la mesure où les consommateurs et les 
bouchers participent à l'exercice de fixation des prix; de ce fait, les accords sont plus contraignants 
et il est moins nécessaire d'en assurer le suivi au niveau local pour s'assurer de leur respect. 

4.1.4  Pêche 

4.25.  La contribution du secteur de la pêche au PIB est modeste (environ 2,1% du PIB en 2016) 
(tableau 1.1). Toutefois, le PIB du secteur a augmenté de 4,4% par an pendant la période 
2010-2015. La consommation annuelle de poisson est de l'ordre de 29 kg par habitant, soit plus 
que la moyenne mondiale qui est de 20 kg.44 

4.26.  Les ressources halieutiques de la Gambie englobent le fleuve Gambie, un plateau 
continental d'environ 4 000 km2 et une Zone économique exclusive (ZEE) de 200 milles marins. 
Pendant la période 2010-2016, le total des prises s'est échelonné de 47 000 à 58 000 tonnes 
environ, dont près de 90% provenaient de pêcheries artisanales (graphique 4.3).45 Les espèces 
pêchées dans ce secteur sont généralement des poissons consommés à l'échelle locale et régionale 
(bongas, sardinelles rondes et plates, et petits pélagiques) ainsi que des espèces de poissons de 
fond de grande valeur (soles, vivaneaux et céphalopodes), qui sont destinés aux établissements de 
transformation pour l'exportation ou les marchés du secteur touristique. Le modeste secteur 
industriel, orienté vers l'exportation, cible principalement les poissons démersaux de grande valeur 
qui se nourrissent au fond de la mer (soles, crevettes, vivaneaux, seiches et pieuvres). 

Graphique 4.3 Production de poisson en Gambie, 2010-2016 

(Milliers de t) 

 
Note: Un moratoire sur la pêche industrielle a été imposé en 2015 et en 2016. 

Source: Renseignements communiqués par les autorités gambiennes. 

4.27.  Un moratoire sur la pêche industrielle a été instauré de juillet 2015 à mai 2017 par des 
directives exécutives du précédent gouvernement dans l'attente des conclusions d'une étude 
visant à harmoniser les modestes redevances de licences appliquées par la Gambie avec celles qui 
existent ailleurs dans la région. La délivrance des licences de pêche a repris le 31 mai 2017. 

4.28.  La gestion de la pêche relève du Ministère de la pêche et des ressources en eau, l'autorité 
technique étant le Département de la pêche. Il existe des plans de gestion des pêcheries 
concernant les soles, les huîtres et les coques.46 La Gambie est membre de la Commission 

                                               
44 République de Gambie (2015), Ministère de l'environnement, Climate Change, Water Resources, 

Parks and Wildlife, National Water Resources Assessment And Management Strategy, mars; et FAO (2016), 
The State of World Fisheries and Aquaculture 2016 – Contributing to Food Security and Nutrition for All. 

45 Selon les renseignements communiqués par les autorités, 1 230 pêcheurs individuels exercent sur 
l'ensemble des débarcadères de Gambie, dont 833 sont des ressortissants gambiens et 397 des étrangers. 

46 Une "Stratégie et un Plan d'action pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture 2017-2021" et des 
plans de gestion pour le poisson-chat et le bonga sont en cours d'élaboration. 
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sous-régionale de la pêche (SRFC). Son objectif consiste à renforcer la coopération et la 
coordination de la gestion des ressources halieutiques, entre ses sept États membres (Cabo Verde, 
Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal et Sierra Leone). 

4.29.  Le cadre juridique de la pêche comprend la Loi sur la pêche de 2007 et la Réglementation 
sur la pêche de 2008. La Loi autorise le Ministère de la pêche à réglementer la pêche, notamment 
en déclarant des zones de gestion spéciale pour les pêcheries locales (activités de pêche artisanale 
ou vivrière), et en prenant des mesures spécifiques comme l'établissement de saisons ouvertes ou 
fermées dans certains domaines ou pour certains stocks de poissons, la réglementation de la taille 
des poissons, les restrictions applicables aux équipements et méthodes de pêche et le total des 
prises autorisées. Le précédent gouvernement avait préparé un projet de réglementation modifiée, 
mais il a été suspendu par la nouvelle administration de la pêche. L'application des règles relève 
du Département de la pêche en collaboration avec la marine gambienne et les centres de 
pêcheries communautaires. 

4.30.  La pêche industrielle dans les eaux gambiennes est principalement pratiquée par des 
navires étrangers. Actuellement [juillet 2017], 15 navires (chalutiers) sont autorisés, par licence, à 
pêcher dans les eaux gambiennes, dont 6 sont enregistrés en Gambie mais détenus par des 
étrangers. Les neuf bateaux de pêche étrangers qui pêchent dans les eaux gambiennes ont obtenu 
leur licence de pêche grâce à un accord réciproque avec le Sénégal, mais ne sont pas forcément 
détenus par des ressortissants sénégalais. L'accord de pêche avec le Sénégal (1982) a été 
renouvelé régulièrement, son dernier renouvellement datant de mars 2017.47 Selon les autorités, 
la Gambie a négocié des accords bilatéraux avec la Turquie et l'Union européenne (le protocole sur 
la pêche a expiré en 1986). 

4.31.  Tous les navires nationaux et étrangers doivent posséder une licence (non transférable) 
valable pendant un an pour la pêche artisanale; pour les navires industriels de pêche, le Ministère 
de la pêche et des ressources en eau détermine la durée de validité de la licence de pêche 
(actuellement de trois mois). La délivrance des licences est soumise à certaines conditions comme 
le type et la méthode de pêche, les zones autorisées, l'utilisation d'un maillage de taille minimale, 
le recrutement de ressortissants gambiens et les débarcadères, entre autres. 

4.32.  En l'absence d'infrastructures, presque toutes les prises industrielles ont été débarquées 
dans des ports étrangers; le poisson est transformé, emballé et étiqueté comme s'il provenait des 
pays concernés.48 Le nouvel appontement de pêche de Banjul et ses installations auxiliaires 
(traitement et réfrigération du poisson) ne sont pas encore pleinement opérationnels. Les usines 
de transformation industrielle (quatre) dépendent exclusivement des matières premières qui 
proviennent du sous-secteur artisanal; toutes sont certifiées pour transformer et exporter des 
produits de poisson frais et surgelés vers l'Union européenne et d'autres pays; trois usines sont 
certifiées pour exporter des produits de poisson fumé vers l'Union européenne (Mahoney, 
International Pelican Seafood et Atlantic Seafood). L'Union européenne reste le premier marché 
pour les exportations de poisson de la Gambie, suivie par des pays d'Asie et d'Afrique. 

4.33.  Le secteur de la pêche bénéficie d'une protection tarifaire relativement élevée de 15,4% 
(dans une fourchette de 5% à 20%) par rapport à la moyenne générale du TEC, qui est de 12,3% 
en 2017 (section 3.1.4).49 Dans le cadre de l'OMC, aucun des droits de douane de la Gambie sur le 
poisson et les produits du poisson n'est consolidé à l'exception de deux lignes tarifaires (coraux – 
SH 05080000; et produits du poisson impropres à la consommation humaine – SH 05119100), 
assorties d'un taux consolidé de 110%.50 En revanche, certains équipements et intrants utilisés 

                                               
47 The Standard, "Gambia, Senegal sign fisheries pact", 28 mars 2017. Adresse consultée: 

http://standard.gm/site/2017/03/28/gambia-senegal-sign-fisheries-pact/. 
48 La version actualisée de l'EDIC (2013) indique que les exportations de la Gambie sont sous-estimées 

parce que l'essentiel du poisson capturé dans les eaux gambiennes est débarqué dans des pays étrangers et 
n'est pas enregistré dans les statistiques commerciales gambiennes. Voir Cadre intégré renforcé (2013), 
Diagnostic Trade Integration Study Update for The Gambia: Harnessing Trade for Growth and Employment, 
20 avril. 

49 Le poisson et les produits du poisson correspondent aux codes SH relevant du chapitre 03 ci-après: 
SH 0508, SH 051191, SH 150410, SH 150420, SH 1603-05 et SH 230120. 

50 Dans la liste initiale de concessions, deux lignes tarifaires (SH 05080000 et SH 05119100) étaient 
classées dans la catégorie "agriculture". Au cours des négociations relatives à l'AMNA, cependant, ces codes 
tarifaires ont été reclassés en poissons et produits du poisson. Document de l'OMC TN/MA/W/103/Rev.3/Add.1 
du 21 avril 2011. 
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dans les activités de pêche sont assujettis à des droits relativement faibles. Des articles comme les 
filets de pêche (SH 5608110000 et SH 5608901000), les bateaux de pêche (SH 890200), les 
cannes à pêche, les hameçons et les filets (SH 9507) sont soumis à des droits de douane du TEC 
de 5%. En outre, la Loi de 2010 sur les douanes et les droits d'accise permet d'exempter de droits 
certains bateaux et équipements de pêche après approbation du Ministre du commerce, de 
l'industrie, de l'intégration régionale et de l'emploi (section 3.1.4). 

4.2  Industries extractives et énergie 

4.34.  En 2016, les industries extractives représentaient 2,9% du PIB (contre 2,8% en 2010) et la 
distribution d'électricité, de gaz et d'eau en représentait 1,3% (1,3% en 2010). Durant la période 
à l'examen, il ne s'est produit aucune évolution notable dans les politiques commerciales 
concernant l'extraction minière, à l'exception de celles qui sont décrites dans la section 3. 

4.35.  Le Ministère du pétrole et de l'énergie est l'autorité compétente pour superviser le secteur 
de l'énergie et il est chargé de définir la politique sectorielle.51 Le secteur a connu plusieurs 
réformes pendant la période examinée: élaboration de la politique nationale de l'énergie pour 
2014-2018, mise au point d'un plan directeur de l'électricité et entrée en vigueur de la Loi 
pétrolière en 2016. Les autorités ont indiqué que la Loi de 2016 sur les produits pétroliers visait à 
libéraliser le secteur. 

4.36.  Le secteur de l'électricité est réglementé par l'Autorité de réglementation des services 
publics (PURA). L'offre d'électricité est insuffisante et instable, et l'équipement et les lignes sont 
vieillissants. Les autorités ont fait observer que l'assistance internationale et le renforcement des 
capacités étaient essentiels au développement de ce secteur. Actuellement, le réseau électrique 
national n'est relié à aucun des pays voisins. Les autorités ont indiqué que des travaux étaient en 
cours pour le relier à la Guinée et au Sénégal. 

4.37.  L'entrée sur le marché de la production d'électricité n'est soumise à aucune restriction. 
L'électricité est fournie par la Compagnie nationale de l'eau et de l'électricité (NAWEC) et par des 
producteurs d'électricité indépendants. Les autorités ont fait savoir que l'investissement étranger 
dans la production d'électricité, en particulier dans les énergies renouvelables (centrales solaires, 
par exemple), était encouragé. La NAWEC est le seul acteur de la transmission et de la distribution 
d'électricité dans le pays. Les autorités ont indiqué qu'il n'était pas prévu de dissocier la 
transmission et la distribution dans un avenir proche. Les tarifs de l'électricité sont réglementés 
par la PURA. 

4.3  Secteur manufacturier 

4.38.  La part du secteur manufacturier dans le PIB de la Gambie a reculé depuis 2013; elle 
représentait 4,8% du PIB en 2016 contre 6,0% en 2012. La politique commerciale n'a connu 
aucune évolution majeure en ce qui concerne le secteur manufacturier de la Gambie depuis le 
précédent examen, à l'exception de celles qui sont décrites dans la section 3. 

4.4  Services 

4.4.1  Services financiers 

4.4.1.1  Secteur bancaire 

4.39.  Durant la période à l'examen, le cadre juridique et institutionnel régissant le secteur 
bancaire de la Gambie est resté inchangé: il comprend la Loi de 1992 sur la banque centrale, la Loi 
de 2003 sur les institutions financières, la Loi de 2003 sur le blanchiment d'argent et la Loi 
bancaire de 2009. La Banque centrale de Gambie est l'autorité de réglementation chargée 
d'accorder des licences aux opérateurs et d'assurer la supervision prudentielle. 

4.40.  Pendant la période considérée, le système de paiements du pays et l'infrastructure de 
vérification et de règlement ont été modernisés grâce à des améliorations techniques. Celles-ci ont 
notamment consisté à établir un système de règlement sur une base brute et en temps réel 

                                               
51 Le Ministère du pétrole et le Ministère de l'énergie ont fusionné en janvier 2016. 
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(RTGS), un système de traitement automatisé des chèques (ACP), un système de vérification 
automatisée des chèques (ACH), un système de règlement des opérations sur titres (SSS) et un 
réseau électronique national (GAMSWITCH) pour le paiement de détail.52 De plus, un Registre des 
nantissements a été créé en application de la Loi de 2014 sur les titres de propriété mobilière. Le 
Registre des nantissements fournit un service efficient et peu coûteux de notation du crédit afin de 
créer un environnement favorable à l'accès au crédit. 

4.41.  Toutes les institutions financières doivent obtenir une licence auprès de la Banque centrale 
avant de démarrer leurs activités. Les licences sont accordées à titre gratuit. Les autorités ont noté 
qu'il n'y avait pas de conditions particulières attachées à l'établissement des banques étrangères. 
Celles-ci doivent être constituées en société dans le pays, donc être des filiales, et non des 
succursales directes, de banques internationales. Le seuil minimum de capital requis pour les 
banques a été porté à 200 millions de dalasis en 2012, contre 150 millions en 2011. 

4.42.  Il y a actuellement 12 banques commerciales (dont 1 banque islamique)53 opérant en 
Gambie54, dont 2 sont détenues par des propriétaires nationaux et 10 par des propriétaires 
étrangers. Les services bancaires se développent dans de nombreuses régions du pays: à la fin de 
2016, il existait 85 succursales et la disponibilité des points de vente et des distributeurs 
automatiques avait augmenté. Les autorités ont indiqué que le système bancaire de la Gambie 
était liquide et que la plupart des banques étaient rentables. 

4.43.  Les clients souhaitant ouvrir un compte courant ne sont pas tenus de faire un dépôt 
minimum. Certaines banques demandent encore un dépôt de 500 dalasis aux clients qui ouvrent 
d'autres types de comptes bancaires comme des comptes d'épargne; il s'agit d'une décision 
commerciale des banques visant à couvrir les coûts d'administration de l'ouverture et de la tenue 
des comptes, selon les autorités. Aucune restriction ne s'applique aux résidents gambiens 
souhaitant ouvrir un compte à l'étranger. 

4.44.  Le taux directeur de la Banque centrale sert de taux indicateur pour l'économie. Les taux 
d'intérêt du marché ne sont pas réglementés et sont fixés sur le marché interbancaire gambien. 
Les taux interbancaires sont proches des bons du Trésor à 91 jours. En dépit de la croissance 
rapide du secteur, les taux d'intérêt demeurent élevés: de ce fait, les prêts accordés aux 
particuliers et aux entreprises sont limités. Les banques dépendent beaucoup trop des actifs de 
l'État (bons du Trésor), qui sont leur principal domaine d'investissement; la Banque centrale de 
Gambie estime que cette dépendance excessive à l'égard de l'emprunt public n'est pas viable et 
qu'à long terme, elle accroît sans doute le risque de solvabilité. 

4.45.  Les institutions financières non bancaires sont soumises à la supervision de la Banque 
centrale en application de la Loi de 2016 sur les institutions financières non bancaires. Ces 
institutions sont principalement actives dans le secteur de la microfinance, en particulier dans les 
associations villageoises d'épargne et de crédit (VISACA) et les sociétés de financement. Elles 
doivent être constituées en société en Gambie. Un capital minimum de 50 millions de dalasis est 
requis pour établir une institution financière non bancaire. D'autre part, les institutions de 
microfinance doivent conserver 15% de leurs dépôts en réserve. 

4.46.  Au cours de la période à l'examen, les VISACA ont connu une concentration du marché. À la 
fin de 2016, seules 14 des 65 VISACA inspectées par la Banque centrale étaient actives sur le 
marché. Pourtant, le stock total d'épargne atteignait 14,9 millions de dalasis en décembre 2016, 
contre 11,1 millions de dalasis un an auparavant; le total des prêts s'établissait à 13,1 millions de 
dalasis en décembre 2016, soit une forte hausse par rapport à décembre 2015, où il était de 
8,6 millions de dalasis. De même, les sociétés de financement ont enregistré une forte croissance 
des dépôts, du total des actifs et du capital. En décembre 2016, le total des dépôts dans les 
sociétés de financement atteignait 536,7 millions de dalasis, le total des actifs était de 

                                               
52 À partir de la mi-2012, les banques ont commencé à publier des rapports et des données en ligne sur 

la plate-forme VRegCoss. En raison de problèmes techniques, le système n'est pas encore pleinement 
opérationnel, selon les autorités. 

53 Aucun cadre réglementaire spécifique ne s'applique à la banque islamique, mais le conseil 
d'administration de cet établissement s'est doté d'un Conseil de surveillance de la charia qui évalue la 
conformité de tous les produits avec la charia. 

54 Une liste des banques opérant en Gambie est publiée sur le site Internet de la Banque centrale de 
Gambie. Adresse consultée: http://www.cbg.gm/finance_systems/banking.html. 
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852,3 millions de dalasis et le capital de 164,5 millions de dalasis, soit une hausse de 14,4%, 
15,3% et 4,8%, respectivement, en 2016. Les dépôts et les prêts des coopératives de crédit ont 
également augmenté de 12,6% et 28,8%. Malgré cette croissance, à la fin de 2016, le crédit 
accordé par les institutions de microfinance ne représentait que 3,1% du crédit national total, par 
rapport à la part de 15,3% provenant des banques commerciales. 

4.47.  Les services d'argent mobile sont réglementés par le Département de la surveillance 
financière de la Banque centrale. Selon les autorités, ces services se sont développés rapidement. 
Au début de 2016, la Banque centrale a accordé des licences à deux fournisseurs de services 
d'argent mobile, Afrimoney et Qoodoo Money, qui sont tous deux des filiales de leur société-mère 
de télécommunications mobiles. 

4.48.  Les bureaux de change doivent obtenir une licence de la Banque centrale. Il existe 
75 bureaux de change autorisés dans le pays.55 Ils sont libres de fixer leurs propres taux de 
change au comptant. La Gambie ne dispose pas encore d'une plate-forme d'échanges centralisée 
pour l'échange de devises. Chaque bureau de change est tenu de communiquer son bilan quotidien 
à la Banque centrale56, et de conserver tous les reçus d'opérations. Tous les bureaux de change 
doivent être membres de l'Association des Bureaux de change autorisés. Les bureaux de change 
ne peuvent pas accepter de dépôts ni se livrer à des activités de prêt. 

4.49.  Comme l'indiquait le précédent examen, la Gambie avait de graves problèmes en termes de 
capacités et de ressources pour mettre en œuvre la Loi de 2003 sur le blanchiment d'argent. 
Depuis, elle a établi un comité national de coordination pour lutter contre le blanchiment d'argent, 
auquel participent notamment le Ministère des finances et des affaires économiques, la Banque 
centrale et les douanes. Les autorités ont indiqué que la Loi de 2012 sur la lutte contre le 
blanchiment d'argent et le terrorisme prévoyait la création d'un organisme autonome doté de la 
structure de gouvernance nécessaire pour régler le problème. 

4.4.1.2  Assurance 

4.50.  Le cadre juridique et réglementaire qui régit le secteur de l'assurance est resté largement 
inchangé depuis le précédent examen. La Loi de 2003 sur les assurances (modifiée en 2006) est le 
texte législatif fondamental et la Banque centrale demeure l'autorité de réglementation du secteur. 
En 2015, la Banque centrale a publié trois directives en matière de surveillance, qui visent à 
renforcer la gestion prudentielle dans le secteur. 

4.51.  Il existe 11 compagnies d'assurance opérant dans le pays57 avec un réseau de 
32 succursales, dont 5 sont détenues à 100% par des propriétaires privés nationaux, 2 à 100% 
par des propriétaires étrangers et 4 sont des coentreprises étrangères avec des partenaires 
gambiens. Il y a également un assureur islamique. Deux assureurs proposent des produits 
d'assurance-vie et neuf assureurs opèrent dans le secteur de l'assurance autre que sur la vie. Les 
compagnies d'assurance exerçant des activités en Gambie doivent être membres de l'Association 
des assurances de Gambie (IAG). 

4.52.  Selon les autorités, il n'existe aucune restriction à l'investissement étranger dans la création 
de compagnies d'assurance. Les critères d'établissement d'une compagnie d'assurance sont 
globalement les mêmes que ceux des banques et des autres institutions financières. Les primes 
d'assurance responsabilité civile sont fixées et réglementées par la Banque centrale; les primes 
des autres produits d'assurance sont déterminées par le marché. 

4.53.  Le secteur de l'assurance compte neuf sociétés de courtage. Les courtiers en assurance 
doivent être enregistrés auprès du Commissaire aux assurances, qui est placé sous l'autorité de la 
Banque centrale. Ils sont tenus de conserver un capital de 100 000 dalasis et d'effectuer un dépôt 
de 25 000 dalasis en titres d'État auprès de la Banque centrale. Les étrangers qui résident en 
Gambie peuvent exercer comme agents d'assurance; les étrangers peuvent exercer comme 
courtiers en assurance, quel que soit leur lieu de résidence. Les banques (y compris leurs 
                                               

55 Renseignements en ligne de la Banque centrale de Gambie, "List of Registered Forex Bureaux". 
Adresse consultée: http://www.cbg.gm/finance_systems/bureau%20register.xls. 

56 Article 7 e) du Règlement révisé sur les licences et le fonctionnement des bureaux de change. 
57 Une liste des assureurs exerçant en Gambie est publiée sur le site Internet de la Banque centrale de 

Gambie. Adresse consultée: http://www.cbg.gm/finance_systems/insurance.html. 
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succursales) et les établissements non bancaires ne peuvent pas être courtiers en assurance. Le 
taux de pénétration de l'assurance en Gambie était de 0,62% en 2016. 

4.54.  La fourniture transfrontières de services d'assurance est autorisée: les résidents gambiens 
peuvent souscrire librement à des assurances à l'étranger. L'assurance automobile dans le cadre 
du programme de la "carte brune" de la CEDEAO fournit aux résidents gambiens une couverture 
dans les autres États membres, et inversement. 

4.4.2  Communications 

4.4.2.1  Télécommunications 

4.55.  Le cadre juridique et institutionnel régissant le secteur des télécommunications n'a pas 
changé depuis le dernier EPC. La Loi de 2009 sur l'information et les communications (ci-après la 
Loi IC) est la principale loi régissant le secteur. Le Ministère de l'information et des infrastructures 
de communication est chargé d'élaborer la politique sectorielle et d'accorder des licences aux 
opérateurs58, tandis que l'Autorité de réglementation des services publics (PURA) reste l'autorité 
de réglementation du secteur chargée d'évaluer les demandes de licence et de formuler des 
recommandations à l'intention du Ministre sur les décisions d'attribution de licences.59 Les licences 
doivent être accordées de manière ouverte et non discriminatoire.60 Selon les autorités, il n'existe 
aucune restriction à l'encontre des requérants étrangers concernant les licences de 
télécommunication, mais les requérants à participation étrangère doivent être constitués en 
société dans le pays pour fournir des services de télécommunication. 

4.56.  La Gambie a achevé la mise en œuvre de la politique nationale sur l'information et les 
infrastructures de communication 2004-2015 (NICI-I). Les autorités ont conduit une évaluation de 
la NICI-I en 2015, qui a révélé que cette politique avait atteint plus de 80% de ses objectifs. Les 
autorités sont d'avis que ce succès est dû à l'amélioration des infrastructures, et que la NICI-I n'a 
pas rempli ses objectifs en matière de déploiement des services (applications électroniques, par 
exemple) sur l'infrastructure en raison de la pénurie de ressources, y compris en personnel qualifié 
dans le domaine des TI. Une nouvelle politique nationale, la Politique nationale sur l'information et 
les infrastructures de communication 2017-2025 (NICI-II), a été mise au point.61 Selon les 
autorités, la NICI-II porte non seulement sur l'utilisation des technologies de l'information et de la 
communication (TIC), mais aussi sur la création de services fondés sur les TIC (services en nuage, 
par exemple). La politique NICI-II vise à favoriser l'accès ouvert, les services d'accès universel et 
les mesures de cybersécurité et, surtout, à assurer un accès abordable et sécurisé à la large 
bande. La nouvelle politique a pour but de promouvoir l'investissement privé dans le secteur grâce 
à un environnement réglementaire amélioré. De ce point de vue, elle vise à constituer un 
"environnement réglementaire technologiquement neutre" et une "structure de prix juste et 
raisonnable". 

4.57.  Le marché des télécommunications a connu une croissance rapide depuis 2011, en 
particulier dans le secteur des télécommunications mobiles. Le taux de pénétration des 
télécommunications mobiles était de l'ordre de 137% en 2016, contre 81% en 2011; les 
abonnements aux services de téléphonie mobile ont augmenté de 103% durant la même période, 
pour atteindre 2,8 millions en 2016. Toutefois, les abonnements aux services de téléphonie fixe 
demeurent peu nombreux, malgré un pic d'abonnement en 2012-2013 (tableau 4.2). 

4.58.  La Gambie compte quatre opérateurs de téléphonie mobile62; trois d'entre eux fournissent 
des services de données mobiles sur une plate-forme 3G depuis 201563, alors que deux opérateurs 
seulement proposaient des services de données en 2010. Parmi les quatre opérateurs de 
                                               

58 Article 10 de la Loi sur l'information et les communications. 
59 L'Autorité de réglementation des services publics est également compétente pour garantir la 

concurrence dans le secteur. Voir la partie IV de la Loi sur l'information et les communications. 
60 Article 17 de la Loi sur l'information et les communications. 
61 Le processus administratif d'adoption de la Politique nationale sur l'information et les infrastructures 

de communication 2017-2025 (NICI-II) par le gouvernement n'était pas encore achevé lors de la finalisation 
du présent rapport d'EPC. 

62 Les quatre opérateurs de téléphonie mobile sont Africell (participation étrangère), Comium Mobile 
(participation étrangère), Gamcel (filiale de Gamtel) et Qcell (propriétaire privé gambien). 

63 Actuellement, les services de 3G sont fournis dans la zone du Grand Banjul, à Basse, à Farafenni et à 
Kanilai. Le reste du pays est couvert par les plates-formes GPRS et EDGE. 
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téléphonie mobile, deux sont détenus par des intérêts étrangers et un autre par un propriétaire 
privé gambien. La Société des télécommunications de Gambie (Gamtel) est le seul opérateur du 
pays qui fournit des services de téléphonie fixe.64 

Tableau 4.2 Principaux indicateurs relatifs aux télécommunications, 2011-2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Abonnements aux services de téléphonie fixe (milliers) 50,5 64,2 64,2 55,8 45 45 
Abonnements aux services de téléphonie fixe pour 
100 habitants 

2,9 3,6 3,5 2,9 2,3 2,2 

Abonnements aux services de téléphonie mobile 
(milliers) 

1 401,2 1 526,2 1 848,9 2 597,0 2 715,6 2 838,1 

Abonnements aux services de téléphonie mobile pour 
100 habitants 

80,8 85,2 100 129,1 134,7 136,8 

Utilisateurs d'Internet (%) 10,9 12,5 14 16,5 17,1 27,4 
Abonnements aux services à large bande fixe 437 500 438 2 743 3 573 3 700 
Abonnements aux services à large bande fixe pour 
100 habitants 

0,03 0,03 0,02 0,14 0,18 0,18 

Abonnements aux services sans fil à large bande 
(milliers) 

.. 22,2 38,9 153,5 197,5 432,1 

Abonnements aux services sans fil à large bande pour 
100 habitants 

.. 1,31 2,06 7,89 10 21,2 

.. Non disponible. 

Source: Renseignements en ligne de l'UIT. Adresse consultée: "www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/stat/default.aspx"; et renseignements communiqués par les autorités. 

4.59.  Les infrastructures de télécommunication se sont considérablement améliorées depuis 2010. 
Selon les autorités, le pays était couvert à 94% par au moins deux opérateurs de téléphonie 
mobile en 2015, contre 57% en 2010. Tous les opérateurs de téléphonie mobile possèdent leurs 
propres réseaux de transmission radio à basse fréquence pour la transmission de signaux de 
longue distance. Gamtel a achevé son projet de déploiement d'un réseau dorsal de fibre optique en 
2015. En outre, le point d'arrivée du câble sous-marin ACE (African Coast to Europe) a été créé en 
2012; ce câble sous-marin fournit à la Gambie une connexion à large bande avec l'Europe d'une 
capacité de 100 GB.65 Depuis 2016, Gamtel met en œuvre un "régime d'accès ouvert" qui permet 
à tout opérateur d'accéder à ce réseau dorsal, soit par un accord exclusif de location de capacité, 
soit en partageant les flux de Gamtel. Le prix de l'accès au réseau dorsal est fixé par Gamtel en 
consultation avec les parties prenantes et sous la supervision de la PURA. 

4.60.  Le régime d'accès ouvert est conforme à la neutralité du réseau prescrite par la Loi IC. 
Gamtel fait office de gestionnaire des infrastructures pour le réseau national de communication, 
afin d'offrir un accès non discriminatoire à tous les usagers; Gamcell (une filiale de Gamtel) ne 
bénéficie pas d'un accès préférentiel au réseau dorsal. Selon les autorités, les frais d'accès au 
câble ACE s'appliquent également à tous les membres du consortium ACE sur une base non 
discriminatoire.66 La Loi IC encourage les opérateurs de télécommunication à partager leurs 
propriétés, leurs installations et leurs infrastructures entre eux dans le cadre d'accords.67 Pour 
lancer le régime d'accès ouvert, les opérateurs de téléphonie mobile ont commencé à transférer 
leurs transmissions de longue distance sur le réseau dorsal national en septembre 2016, mais la 
connexion du "dernier kilomètre" avec les utilisateurs finals reste contrôlée par l'opérateur et, de 
ce fait, est pleinement concurrentielle. Les autorités ont indiqué que la Loi IC encourageait la 
co-implantation et que les instruments réglementaires nécessaires à la co-implantation et à l'accès 
avaient été mis au point. 

4.61.  En règle générale, les opérateurs de télécommunication ont le devoir de s'interconnecter les 
uns aux autres, directement ou par le biais d'installations d'autres opérateurs.68 Les 
interconnexions doivent être fournies sur une base non discriminatoire en termes de frais et de 
qualité de connexion, entre autres. Les autorités espèrent que le réseau national de fibre optique 
                                               

64 Gamtel a été partiellement privatisée en 2007. Actuellement, l'État détient 99% de ses parts. 
65 Le point d'arrivée du câble sous-marin ACE est géré par la Gambia Submarine Cable Company; 49% 

de ses parts sont détenues par l'État et 51% par des investisseurs privés. 
66 Actuellement, les composantes locales du consortium ACE sont Gamtel, Gamcel, Netpage, Unique 

Solutions, Qcell, Africell, Comium, et le gouvernement de la Gambie. 
67 Articles 38, 54 et 79 de la Loi sur l'information et les communications. 
68 Article 59 de la Loi sur l'information et les communications. 
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améliorera la qualité de service de l'interconnexion. La PURA réglemente les taux d'interconnexion 
et règle les différends en la matière. Actuellement, les frais d'interconnexion sont de 0,50 dalasi 
par minute (taux inchangé depuis 2010). 

4.62.  L'attribution des fréquences est basée sur le Plan national d'attribution des fréquences et les 
réglementations connexes. La PURA est l'autorité compétente pour attribuer les fréquences de la 
bande. Selon les autorités, les fréquences ne sont pas mises aux enchères mais attribuées aux 
requérants en échange d'une redevance annuelle. Les autorités ont indiqué que les attributions de 
fréquences étaient fondées sur des évaluations techniques et sur les besoins du requérant, qui 
dépendent de son degré de développement technologique. Si la bande est très demandée, 
l'attribution obéit à la règle du premier arrivé, premier servi; en pratique, cependant, la PURA, 
lorsqu'elle attribue les fréquences, réserve une part de la bande passante aux éventuels nouveaux 
entrants afin de garantir la concurrence sur le marché. La Loi IC confère au Ministre le pouvoir de 
limiter le nombre de licences accordées aux opérateurs.69 Selon les autorités, le Ministre n'a pas 
encore fait usage de ce pouvoir. 

4.63.  Il y a plusieurs fournisseurs d'accès Internet, notamment Netpage, Qcell, Gamcel, Africell, 
Gamtel, Insist Net et Unique Solutions. En 2015, Netpage a lancé le premier service commercial à 
large bande fondé sur la norme LTE. La plupart des services à large bande sont fournis via les 
opérateurs de téléphonie mobile.70 La pénétration de la large bande fixe est restée faible (moins 
de 1%) en raison de la pénétration peu importante de la téléphonie fixe, tandis que la pénétration 
de la large bande sans fil a connu une forte croissance, passant de 1,3% en 2012 à 21,2% 
en 2016 (tableau 4.2). 

4.64.  La PURA est chargée d'assurer la concurrence dans le secteur.71 Elle a conduit sa première 
évaluation du marché et une étude sur la concurrence en 2015.72 L'étude a divisé le marché en 
plusieurs marchés de gros et de détail où Gamtel semble exercer une position dominante en 
matière de fourniture de capacités nationales élevées de transmission; les autorités ont noté que 
des garde-fous réglementaires avaient été appliqués à Gamtel afin de garantir la fixation de prix 
justes, raisonnables et non discriminatoires. Dans l'étude, il a également été jugé qu'Africell 
disposait d'une position puissante sur le marché de la téléphonie mobile de détail. La structure 
tarifaire des services de télécommunication est assujettie à des plafonds de prix. Les opérateurs 
doivent informer la PURA des prix de leurs produits avant leur lancement.73 La PURA s'emploie 
également à assurer une facturation équitable aux consommateurs, par exemple en généralisant 
l'unité de facturation non plus à la minute, mais à la seconde. 

4.65.  L'itinérance n'est pas réglementée mais la PURA doit "assurer la compatibilité maximale 
entre les systèmes mobiles en termes d'itinérance" et "identifier les opérateurs qui pratiquent des 
prix prohibitifs".74 Les prix de l'itinérance doivent être approuvés par la PURA en consultation avec 
les parties prenantes. 

4.66.  Outre les services de télécommunication traditionnels, les opérateurs de téléphonie mobile 
fournissent d'autres services comme l'argent mobile et le paiement de l'électricité. En partenariat 
avec la Compagnie nationale de l'eau et de l'électricité (NAWEC), Qcell et Africell sont concurrentes 
sur le marché des jetons de recharge d'électricité. Ces deux entreprises, par le biais de leurs 
filiales, offrent également des services d'argent mobile. 

4.4.2.2  Services postaux 

4.67.  Durant la période à l'examen, le cadre réglementaire régissant les services postaux de la 
Gambie n'a subi aucune évolution majeure. La Gambia Postal Services Corporation (GAMPOST) est 
une entité semi-autonome placée sous l'autorité du Ministère de l'information et des 
                                               

69 Article 23 de la Loi sur l'information et les communications. 
70 Netpage possède son propre réseau mais n'a pas de licence d'opérateur de téléphonie mobile. 
71 Un Mémorandum d'accord a été conclu entre la Commission de la concurrence et de la protection des 

consommateurs (CCPC) et l'Autorité de réglementation des services publics (PURA). Conformément à ce 
mémorandum, la PURA est chargée de veiller à la concurrence et à la protection des consommateurs dans le 
secteur des services collectifs, y compris les télécommunications. 

72 Cette étude a été conduite en partenariat avec l'Union internationale des télécommunications. 
73 Les tarifs de détail dépendent de la concurrence sur le marché et ne nécessitent pas l'approbation de 

la PURA. 
74 Article 56 de la Loi sur l'information et les communications. 
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infrastructures de communication qui fournit des services postaux universels au pays. Les services 
de courrier rapide sont entièrement ouverts à la concurrence privée. Actuellement, DHL et UPS 
fournissent des services de courrier dans le pays par l'intermédiaire de leurs filiales constituées en 
société dans le pays. Selon les autorités, les prix des services postaux ne sont pas réglementés, 
hormis ceux des services universels. 

4.4.3  Transport 

4.4.3.1  Transport aérien 

4.68.  Le cadre juridique et institutionnel du transport aérien est resté largement inchangé 
pendant la période à l'examen. Le Ministère des transports, des travaux publics et des 
infrastructures est chargé d'élaborer les politiques dans ce domaine.75 La Direction de l'aviation 
civile de la Gambie (GCAA) réglemente les questions opérationnelles et la sécurité, y compris en 
autorisant les activités commerciales, les aéronefs et le personnel, et en assurant le suivi des 
transporteurs aériens qui opèrent sur le territoire de la Gambie.76 La Direction de l'aviation civile 
fournit également des services de navigation aérienne dans l'espace aérien gambien. 

4.69.  La Gambie a adopté une politique de ciel ouvert. Selon les autorités, elle s'est ouverte sans 
réserve jusqu'à la sixième liberté des droits de l'aviation; il n'existe notamment aucune restriction 
sur la désignation, la capacité et la fixation du prix des billets. Le cabotage est autorisé. La Gambie 
est signataire de 27 accords bilatéraux de services aériens. Elle est signataire de la Déclaration de 
Yamoussoukro sur la création d'un espace aérien africain unique et de l'Accord de Banjul pour la 
mise en œuvre accélérée de la Déclaration de Yamoussoukro.77 

4.70.  Depuis juin 2017, la Gambie dispose de nouveau d'une compagnie nationale – Fly Mid 
Africa, une compagnie privée constituée en société en Gambie qui dessert des liaisons régionales. 
Gambia International Airlines (GIA) est la compagnie nationale, mais ses liaisons aériennes ont été 
interrompues en 200578; les activités actuelles de GIA concernent principalement les opérations au 
sol et le traitement du fret, ainsi qu'une agence de voyages. 

4.71.  L'aéroport international de Banjul est le seul aéroport du pays et il est détenu à 100% par 
l'État. En juillet 2017, 16 liaisons aériennes desservaient Banjul, dont 10 pour des services aériens 
réguliers et 6 pour des services aériens non réguliers. En 2016, près de 327 000 passagers et 
1,7 million de tonnes de fret ont transité par l'aéroport international de Banjul (tableau 4.3). Il 
n'existe pas de services aériens intérieurs (y compris en matière d'aviation générale). 

Tableau 4.3 Trafic aérien en Gambie, 2011-2016 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Passagers (milliers) Arrivées 157,3 157,6 174,6 155,1 131,8 160,4 

Départs 159,0 159,3 176,4 166,2 131,4 166,3 
Total 316,3 316,9 351,0 321,3 263,2 326,8 

Fret (milliers de t) Exportation 280,8 499,8 808,1 1 159,3 973,5 1 133,1 
Importation 699,5 591,5 579,2 632,2 728,1 611 
Total 980,3 1 091,3 1 387,3 1 791,6 1 701,7 1 744,1 

Mouvement d'aéronef Régional 3 819 2 743 3 222 2 031 1 510 1 407 
Européen 909 1 086 1 513 1 409 1 179 1 487 
Autres 389 911 563 358 291 275 
Total 5 117 4 740 5 298 3 798 2 980 3 169 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

                                               
75 La Gambie élabore actuellement une nouvelle politique nationale sur les transports, y compris une 

politique sur l'aviation. 
76 Renseignements en ligne de la Direction civile de l'aviation de la Gambie. Adresse consultée: 

http://www.gcaa.aero/. 
77 L'Accord de Banjul a été signé par sept États d'Afrique de l'Ouest (Cabo Verde, Gambie, Ghana, 

Guinée, Libéria, Nigéria et Sierra Leone). Il vise à créer une plate-forme pour négocier les droits de circulation 
et l'accès au marché, et pour harmoniser les réglementations en matière de transport aérien; le groupe des 
États signataires de l'Accord de Banjul a attribué des droits de circulation à chacun des membres de l'Accord. 
Selon les autorités, la déclaration n'a pas été mise en œuvre. 

78 Gambia International Airlines (GIA) a conclu un accord de partage de codes avec Mauritania Airlines 
en 2014, qui a été interrompu en 2015. 
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4.72.  La Direction de l'aviation civile est responsable du fonctionnement et de la gestion de 
l'aéroport (BIA). La compagnie GIA est responsable des services d'escale et de manutention des 
marchandises dans le cadre d'un contrat de concession. Deux prestataires de services de 
traitement des passagers se partagent le marché: GIA et Air Rep Services. Les autorités ont 
indiqué que la Direction de l'aviation civile cesserait d'être le gestionnaire de l'aéroport lorsque 
d'autres mesures réglementaires auraient été prises (par exemple la création d'une autorité 
aéroportuaire).79 Les autorités ont également indiqué que la privatisation de l'aéroport était 
envisagée, et que l'ensemble des services de fonctionnement et de gestion de l'aéroport étaient 
ouverts à la participation du secteur privé, y compris à l'investissement étranger. 

4.73.  Les capacités de l'aéroport international de Banjul ne sont utilisées de manière optimale que 
pendant la saison touristique, de novembre à avril chaque année. La Gambie s'emploie à 
promouvoir cet aéroport comme plate-forme sous-régionale du transport aérien afin d'utiliser ses 
capacités pendant la basse saison. De ce point de vue, la Direction de l'aviation civile accorde une 
exemption des redevances d'atterrissage et de stationnement pour encourager le trafic pendant la 
basse saison. Elle a achevé la première phase du projet du BIA visant à améliorer les 
infrastructures et les installations en 2012; ces améliorations concernaient notamment 
l'achèvement du revêtement de la piste et la modernisation du système d'éclairage au sol.80 La 
deuxième phase est en cours et comprend l'extension du tablier (achevée), l'amélioration des deux 
voies d'accès à la piste (achevée), l'amélioration des bâtiments de l'aérogare et l'installation d'un 
système d'atterrissage aux instruments (ILS). 

4.74.  Une taxe sur le transport aérien a été instaurée en janvier 2014. Elle s'applique à toutes les 
compagnies aériennes et agences de voyage sur les ventes de billets concernant des vols au 
départ de la Gambie. La taxe sur le transport aérien s'applique à un taux de 15% du prix du billet. 

4.4.3.2  Transport maritime 

4.75.  Le cadre juridique et institutionnel qui régit le transport maritime et fluvial est resté 
largement inchangé durant la période à l'examen. La Loi de 1972 sur les ports est le texte législatif 
fondamental pour ce secteur. Le Ministère des transports, des travaux publics et des 
infrastructures est chargé d'élaborer la politique maritime et l'Administration maritime de Gambie 
(GMA), placée sous l'autorité du Ministère, est l'autorité de réglementation des ports et des voies 
navigables responsable des questions de sécurité et de la délivrance des licences aux navires et au 
personnel. La Gambie ne possède pas de flotte nationale. 

4.76.  L'Administration des ports de Gambie (GPA) reste le seul fournisseur pour l'ensemble des 
services portuaires (y compris le pilotage). Elle est chargée de la construction, de l'entretien, de 
l'administration et du fonctionnement des infrastructures et des installations portuaires, et elle est 
également responsable des ports fluviaux, des ferries et des infrastructures connexes concernant 
le transport fluvial intérieur sur le fleuve Gambie. Le cabotage est autorisé. 

4.77.  Le port de Banjul est le seul port maritime du pays, et le point de passage des 
marchandises importées et exportées. Le quai mesure 400 mètres de longueur et aucune 
restriction n'est imposée concernant la longueur maximale des navires amarrés. Le port de Banjul 
a amélioré ses capacités: en 2016, un nouveau terminal de fret a été construit; le port offre 
environ 53 000 m2 d'espace d'entreposage non couvert, 2 300 m2 d'espace d'entreposage couvert 
et quelque 9 000 m2 d'espace d'entreposage couvert pour les marchandises sous douane. 

4.78.  Comme le prévoit la Loi sur les ports, la GPA détermine les emplacements pour l'amarrage, 
le mouillage et l'ancrage, ainsi que les voies d'approche du port, et fixe les droits à acquitter par 
les navires pour ces opérations; elle fixe et perçoit également les droits portuaires, établis en 
fonction du nombre de passagers et du volume de marchandises. Des impositions sont appliquées 
aux importations et aux exportations à des taux différents en fonction de la tarification portuaire, 

                                               
79 Banque africaine de développement (2013), The Gambia: Transport Sector Diagnostic Study. Adresse 

consultée: "https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB_-_Gambia_-
_Transport_sector_diagnostic_study.pdf". 

80 Banque africaine de développement (2013), The Gambia: Transport Sector Diagnostic Study. Adresse 
consultée: "https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB_-_Gambia_-
_Transport_sector_diagnostic_study.pdf". 
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qui a été révisée en 2013.81 La GPA continue d'investir pour améliorer la capacité et l'efficacité du 
port de Banjul. Actuellement, le rythme de traitement du fret est de 17 opérations par heure pour 
les conteneurs, soit 48 tonnes de fret ordinaire par heure travaillée et 1 000 tonnes de cargaisons 
en vrac par 24 heures. L'Administration des ports envisage un certain nombre de projets à 
développer dans le futur, notamment la construction d'un nouveau terminal de conteneurs.82 

4.79.  Le transit de fret a considérablement augmenté entre 2011 et 2016, surtout en raison de la 
croissance des importations qui passent par le port de Banjul (tableau 4.4). Ce port gère 
également des marchandises en transit vers des pays voisins comme la Guinée, la Guinée-Bissau, 
le Mali et le Sénégal. Le fret en transit vers la Guinée-Bissau et le Sénégal a beaucoup augmenté 
(tableau 4.5). 

Tableau 4.4 Fret en transit dans le port de Banjul, 2011-2016 

(t) 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Importations 1 227 569 1 295 282 1 327 959 1 552 056 1 547 160 1 669 479 
Exportations 450 604 337 873 295 658 369 722 300 394 393 820 
Total 1 678 173 1 633 155 1 623 617 1 921 778 1 847 554 2 063 299 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

4.80.  S'agissant du transport fluvial, il n'existe aucune restriction juridique à la participation du 
secteur privé, y compris en matière d'investissement étranger. Actuellement, le transport fluvial 
est réservé au fret; aucun service de transport des passagers le long du fleuve (à l'exception de la 
navigation touristique) n'est proposé par manque d'investissement, selon les autorités. Il existe un 
opérateur du secteur privé possédant deux barges, tandis que la Compagnie nationale de 
transformation et de commercialisation pour la sécurité alimentaire possède son propre système 
de transport. La Gambia Ferry Services Company Ltd83 demeure le seul opérateur de ferries 
assurant la liaison d'une rive à l'autre du fleuve.84 Les ferries sont gérés comme une partie 
intégrante du réseau routier afin de relier les deux rives du fleuve Gambie le long du réseau 
routier primaire Nord-Sud. 

Tableau 4.5 Cargaisons en transit par le port de Banjul, 2010-2016 

(t) 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Guinée 1 306 1 285 1 396 1 289 997 930 
Guinée-Bissau 410 1 080 1 166 1 311 1 605 1 658 
Mali 39 201 227 228 1 336 249 
Sénégal 736 883 1 812 2 711 3 220 3 118 
Total 2 491 3 449 4 601 5 539 7 158 5 955 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

4.4.3.3  Transport routier 

4.81.  Le transport routier est le principal mode de circulation des personnes et des marchandises 
en Gambie. Durant la période à l'examen, le cadre juridique et institutionnel de ce secteur est 
resté inchangé. Le Ministère des transports, des travaux publics et des infrastructures est l'autorité 
compétente et l'autorité de réglementation du secteur. La Direction nationale des routes (NRA) est 
responsable de la construction, de l'entretien et de la gestion du réseau routier. 

4.82.  Le transport routier – y compris en milieu urbain – des passagers et du fret est 
intégralement libéralisé en Gambie. Le secteur privé est le seul fournisseur de services, car la 
Société des transports publics de Gambie a fait faillite et a interrompu ses services en 2003.85 Il 

                                               
81 Les autorités ont indiqué que les taux n'avaient pas augmenté dans la tarification portuaire révisée; la 

révision n'avait pour seul objet que de répercuter l'évolution de la pratique du commerce international. 
82 Présentation du Ministère des transports, des travaux publics et des infrastructures à la cinquième 

réunion du groupe de travail sur les transports et les communications de la COMCEC. Adresse consultée: 
http://www.comcec.org/wp-content/uploads/2015/03/GAMBIA.pdf. 

83 La Gambia Ferry Services Company Ltd est une entreprise publique. 
84 La Gambie a essayé en vain de moderniser ses services de ferry par un partenariat public-privé avec 

un investisseur privé grec. 
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n'existe aucune restriction à l'entrée et à la sortie dans le secteur des services de transport public. 
La répartition des liaisons routières ne passe pas par les autorités. Toutefois, les fournisseurs de 
services doivent adhérer à l'une des deux associations sectorielles: l'Association nationale des 
contrôleurs du transport (NTCA) et l'Association nationale des transporteurs. La NTCA compte 
27 000 membres dans tout le pays, et le nombre de véhicules/camions possédés par membre 
s'échelonne de 1 à 30. Les prix du transport routier ne sont pas réglementés. Le cabotage est 
autorisé. 

4.83.  Les opérateurs qui veulent transporter des marchandises ou des passagers sur les routes 
reliant la Gambie et le Sénégal doivent obtenir un permis, en vertu d'un accord bilatéral sur le 
transport routier. Ces permis sont délivrés par le Ministre chargé du transport dans chacun des 
deux pays. Le coût de leur délivrance en Gambie est de 500 dalasis. Le transport routier 
transfrontières est "délégué" à la NTCA.86 La principale plainte formulée par la NTCA tient aux 
nombreux arrêts le long des routes et à l'absence d'instruments de facilitation du transport à 
travers les frontières. Les autorités ont indiqué que ces questions devraient être traitées au niveau 
de la CEDEAO afin d'installer des postes frontaliers à un seul arrêt sur le réseau routier régional 
pour assurer l'harmonisation des procédures douanières et d'immigration. 

4.84.  Aucune enquête régulière ou périodique n'est conduite en ce qui concerne la circulation sur 
le réseau routier gambien. L'enquête récente la plus complète sur la circulation a été effectuée en 
2009. Les niveaux de circulation sur le réseau principal sont plus élevés sur la rive méridionale et 
dans l'ouest du pays: ils s'échelonnent entre une circulation journalière moyenne de 
7 415 véhicules sur la section Banjul-Mandina-Ba et 206 véhicules sur la section Basse-Fatoto. Sur 
la rive septentrionale, la circulation la plus dense a lieu autour de la section Barra-Farafenni, avec 
une circulation journalière moyenne de 2 312 véhicules, contre à peine plus de 50 à la limite 
orientale de la rive septentrionale. Sur l'axe longitudinal, la circulation la plus dense s'observe sur 
la route transgambienne de Farafenni à Soma, avec une circulation journalière d'environ 
1 000 véhicules. L'enquête sur la circulation de 2009 a également révélé que plus de 36% de tous 
les camions (y compris en transit) dépassaient la limite de charge par essieu de 11,5 tonnes; 
l'excès des charges par essieu s'est traduit par la détérioration rapide du réseau routier primaire. 

4.4.4  Tourisme 

4.85.  Le secteur du tourisme apporte une contribution majeure à l'économie. Les autorités ont 
estimé que le tourisme avait contribué au PIB à hauteur d'environ 16% à 20% en 2016.87 
L'épidémie d'Ebola qui s'est déclarée dans la région en 2014, a entraîné des répercussions 
négatives considérables sur la Gambie, même si aucun cas n'a été constaté dans le pays. 

4.86.  La principale saison touristique en Gambie s'étend d'octobre à avril, avec un pic en 
décembre et en janvier. Outre les lieux de villégiature sur les plages de la côte atlantique, les 
principaux atouts de la Gambie sont sa culture (tourisme de "racines") et la diversité de sa faune 
et de ses écosystèmes, dont des espèces d'oiseaux abondantes et des réserves naturelles. La 
plupart des touristes arrivent par des vols réguliers et affrétés à l'aéroport de Banjul. Afin de 
développer le tourisme hors saison et d'utiliser pleinement les capacités de l'aéroport de Banjul, la 
Gambie propose des incitations saisonnières telles qu'une remise de 25% sur les taxes 
d'administration des avions pour tous les vols; une remise de 25% sur les taxes d'atterrissage et 
de stationnement pour tous les vols touristiques; et une réduction de 50% de la taxe sur les 
ventes pour les hôtels et les sociétés de service d'escale; ces incitations s'appliquent pendant toute 
la période qui s'étend de mai à octobre chaque année. 

4.87.  Le cadre d'action pour le sous-secteur du tourisme est fourni par le Plan directeur national 
pour le tourisme. Le Plan directeur est à l'origine d'un certain nombre de projets visant à valoriser 
le secteur touristique, notamment l'initiative "Gambia is Good" (GiG), ainsi que l'écotourisme, les 
croisières fluviales et les voyages d'observation ornithologique. L'Office du tourisme de Gambie a 
conduit une évaluation des besoins du secteur et le rapport d'évaluation a été publié en juin 2017. 

                                                                                                                                               
85 La Loi (abrogation) sur les transports publics gambiens, adoptée en 2012, a entraîné la dissolution de 

la Société des transports publics de Gambie (GPTC). La Compagnie des services de transports (GTSC) a été 
créée en 2013 sous la forme d'une société privée et a hérité de tous les actifs de la GPTC. 

86 Banque africaine de développement (2013), The Gambia: Transport Sector Diagnostic Study. Adresse 
consultée: "https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB_-_Gambia_-
_Transport_sector_diagnostic_study.pdf". 

87 La Gambie ne dispose pas encore de compte satellite du tourisme. 
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4.88.  Selon les autorités, les activités culturelles traditionnelles comme l'artisanat constituent le 
premier contributeur à la production du secteur touristique; en outre, elles emploient (directement 
et indirectement) les deux tiers de la population active. Le Centre national pour les arts et la 
culture (NCAC) procède actuellement à une évaluation de la contribution de l'artisanat et de l'art 
culinaire à l'économie; il a appelé à accroître le soutien opérationnel et l'assistance technique en 
termes de renforcement des capacités, par exemple. Il est d'avis que la culture traditionnelle 
stimulera les exportations touristiques du pays et valorisera certaines marchandises d'exportation. 

4.89.  Il n'y a aucune restriction à l'investissement étranger dans le secteur du tourisme. Les 
propositions de projets d'investissement étranger doivent être présentées pour approbation au 
Ministère du tourisme et de la culture. Les autorités ont indiqué que cette procédure d'approbation 
aidait les investisseurs à louer des terres à un taux préférentiel. 

4.90.  Les autorités ont considéré que le manque d'installations hôtelières haut de gamme était le 
principal obstacle à la poursuite du développement du secteur touristique. L'un des problèmes qui 
se pose tient au classement par étoiles qui s'applique aux hôtels gambiens. Actuellement, l'Unité 
de la qualité et des licences de l'Office du tourisme gambien utilise sa norme nationale pour classer 
les hôtels. Selon les autorités, cette norme nationale ne correspond pas aux normes 
internationales. Le Ministère doit prendre des mesures pour s'assurer que le classement par étoiles 
des hôtels gambiens est comparable aux normes internationales. 

4.91.  Les guides touristiques doivent être enregistrés auprès de l'Association des guides 
touristiques et posséder une licence délivrée par l'Office du tourisme gambien. 
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5  APPENDICE – TABLEAUX 

Tableau A1. 1 Perte cumulée de recettes due aux exemptions, 2016 

(Milliers de D) 
Type d'exemption Type de taxe Total Part des 

exemptions 
totales 

Droits 
d'importation 

sur les 
produits 

pétroliers 

Droits 
d'importation 

sur les 
produits non 

pétroliers 

TVA à 
l'importation 

sur les 
produits 

pétroliers 

TVA à 
l'importation 

sur les 
produits non 

pétroliers 

Redevance 
perçue pour 

les formalités 
d'importation/ 

exportation 

Taxe 
environnementale 

sur les 
importations 

Droits d'accise 
sur les 

importations 

Prélèvement à 
l'importation 
de la CEDEAO 

Perte totale de recettes 
due aux exemptions 

23 979 791 202 21 581 481 903 41 720 4 156 61 628 61 553 1 487 722 100,0% 

dont: 
NAWEC, GPA, Ballast 
et autres 

12 953 176 940 11 658 192 505 16 676 10 17 051 13 000 440 794 29,6% 

Droits non perçus par 
le MOFEA 

4 068 296 474 3 661 102 083 s.o. 14 3 959 s.o. 410 259 27,6% 

Diplomates 6 304 192 854 5 673 43 499 18 068 4 108 8 768 11 657 290 931 19,6% 
Gouvernement 654 35 558 589 49 708 5 833 9 10 189 3 763 106 303 7,1% 
Schéma de 
libéralisation des 
échanges de la 
CEDEAO 

s.o. 15 841 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 32 442 48 283 3,2% 

REF s.o. 12 808 s.o. 14 422 993 s.o. 19 293 594 48 109 3,2% 
Titulaires du nouveau 
CIS de la GIEPA 

s.o. s.o. s.o. 45 463 s.o. s.o. s.o. s.o. 45 463 3,1% 

ID GAMBEGA s.o. 37 660 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 37 660 2,5% 
Conseil de la 
recherche médicale 

s.o. 10 868 s.o. 24 867 s.o. s.o. s.o. s.o. 35 735 2,4% 

s.o. Sans objet. 

Source: Renseignements communiqués par les autorités gambiennes. 
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Tableau A1. 2 Exportations de marchandises par groupe de produits hors réexportations, 
2010-2015 

(Millions de $EU et %) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total (millions de $EU) 33,3 11,1 18,4 11,5 16,2 19,1 
 (% du total) 
I. Animaux vivants et produits du règne animal 17,8 26,7 5,8 13,7 12,1 10,7 

SH 03 Poissons et crustacés 17,8 26,6 5,8 13,7 12,0 10,7 
SH 0306 Crustacés 0,2 0 0,2 0,3 0,6 1,4 
SH 0305 Poissons séchés, salés ou en saumure 1,3 8,3 1,2 2,2 0,6 4,5 
SH 0302 Poissons frais ou réfrigérés 4,0 2,3 1,4 0,3 4,3 0,3 
SH 0304 Filets de poissons et autre chair de 

poissons 
0,3 0,2 0,7 3,4 0,1 0,4 

SH 0307 Mollusques 0,9 0,6 0,4 2,1 1,0 2,2 
SH 0303 Poissons congelés 11,1 15,3 1,1 4,7 5,4 1,9 
SH 0301 Poissons vivants 0 0,0 0,8 0,7 0,0 0,0 

II. Produits du règne végétal 33,4 37,3 25,2 75,9 36,1 38,1 
SH 12 Graines et fruits oléagineux 23,1 17,4 8,9 28,8 3,2 23,4 

SH 1202 Arachides 23,1 17,4 8,9 22,4 3,1 23,4 
SH 08 Fruits comestibles 10,2 19,8 16,3 46,9 31,7 16,3 

SH 0801 Noix de coco, noix du Brésil et noix de 
cajou 

10,1 19,2 16,3 46,3 30,2 14,3 

III. Graisses et huiles 25,7 13,4 17,0 0,4 0,0 24,8 
SH 15 Graisses et huiles animales ou végétales 25,7 13,4 17,0 0,4 0,0 24,8 

SH 1508 Huile d'arachide et ses fractions 25,7 13,4 17,0 0 0 24,8 
IV. Produits des industries alimentaires, etc. 12,0 5,7 7,1 1,9 1,3 0,2 
V. Produits minéraux 8,1 7,6 0,0 0,0 0 0 
VI. Produits des industries chimiques ou des 
industries connexes 

0,2 0,1 0,7 0,0 0,5 0 

VII. Matières plastiques et caoutchouc 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
VIII. Cuirs et peaux 0,0 0,1 0,0 0,0 0 0 
IX. Bois et ouvrages en bois 0,0 4,6 42,0 4,7 46,4 16,6 

SH 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 0,0 4,6 42,0 4,7 46,4 16,6 
SH 4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, 

ramilles, fagots ou sous formes similaires 
0 0,2 2,3 0,6 46,3 16,5 

SH 4408 Feuilles pour placage 0 0,8 29,2 3,1 0,1 0 
X. Pâtes de bois, papier, etc. 0,3 1,3 1,1 1,4 0,6 0,2 
XI. Matières textiles et ouvrages en ces matières 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 
XII. Chaussures, coiffures 0 0 0 0,0 0 0 
XIII. Ouvrages en pierres 0 0 0 0 0,0 0 
XIV. Pierres gemmes, etc. 0 0 0 0 0 0 
XV. Métaux communs et ouvrages en ces métaux 2,1 2,1 0,5 1,2 2,6 0,2 
XVI. Outillage industriel 0,0 1,0 0,2 0,5 0,0 0 
XVII. Matériel de transport 0,0 0,0 0 0 0,0 0 
XVIII. Matériel de précision 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
XX. Marchandises et produits divers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
XXI. Objets d'art, etc. 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0 
Autres 0,1 0 0 0 0 9,2 

Note: 0,0 correspond à plus de 0 et moins de 0,05. 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données Comtrade de la DSNU; et données 
commerciales communiquées par les autorités gambiennes. 
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Tableau A1. 3 Exportations de marchandises par destination hors réexportations, 
2010-2015 

(Millions de $EU et %) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total (millions de $EU) 33,3 11,1 18,4 11,5 16,2 19,1 
 (% du total) 
Amériques 9,9 4,2 0,9 0,8 0,3 0,1 

États-Unis 8,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 
Autres pays d'Amérique 1,8 4,1 0,8 0,6 0,0 0 

Europe 55,5 45,4 30,3 18,0 11,8 42,6 
UE-28 55,3 45,2 29,8 17,2 11,7 42,5 

France 19,9 13,4 0,0 0,7 0,1 20,1 
Royaume-Uni 28,0 19,3 23,6 7,6 4,3 16,8 
Pays-Bas 2,1 6,7 3,4 3,3 2,8 2,1 
Espagne 2,0 4,1 1,1 4,7 2,8 1,7 
Italie 0,0 0,0 0 0,4 1,4 1,5 
Suède 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,2 
Portugal 0,2 0 0 0 0 0,1 
Belgique 0,4 1,3 0,4 0,0 0,1 0,1 

AELE 0,2 0,1 0,6 0 0,0 0 
Autres pays d'Europe 0,1 0,0 0 0,8 0,1 0,0 

Communauté d'États indépendants (CEI) 0,0 0,0 3,6 0,1 0 0 
Afrique 12,0 6,3 4,5 5,0 6,5 5,0 

Sénégal 9,5 4,5 2,1 1,6 3,1 3,8 
Afrique du Sud 0,4 0,1 0,7 2,6 2,8 0,5 
Guinée 0,1 0,2 0,0 0 0 0,4 
Nigéria 0,0 0,7 0,0 0,1 0,2 0,2 

Moyen-Orient 0,6 1,6 0,0 0,7 2,0 1,7 
Israël 0 0,1 0 0,0 0,4 1,3 
Émirats arabes unis 0,6 0,8 0,0 0,6 1,6 0,4 

Asie 21,9 42,4 60,6 75,3 79,4 50,7 
Chine 0,6 13,4 41,9 5,9 46,6 12,3 
Japon 0 0 0 0,0 0 0 
Autres pays d'Asie 21,3 29,1 18,7 69,4 32,8 38,4 

Viet Nam 0,0 0,3 1,1 23,1 3,8 19,0 
Inde 9,7 21,8 15,8 40,2 27,5 12,7 
Singapour 1,1 3,1 0,4 2,8 0,5 6,0 
Corée, République de 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,3 
Hong Kong, Chine 8,2 1,2 0,4 0,2 0 0,2 
Thaïlande 0,2 0 0,2 0 0,6 0,2 

Autres 0 0,0 0 0 0,0 0 
Pour mémoire:       
CEDEAO 11,5 5,9 2,8 2,4 3,7 4,4 

Note: 0,0 correspond à plus de 0 et moins de 0,05. 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données Comtrade de la DSNU; et données 
commerciales communiquées par les autorités gambiennes. 

  



WT/TPR/S/365 • Gambie 

- 77 - 

  

Tableau A1. 4 Importations de marchandises par groupe de produits, 2010-2015 

(Millions de $EU et %) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total (millions de $EU) 283,7 340,7 380,0 350,2 387,2 393,0 
 (% du total) 
I. Animaux vivants et produits du règne animal 2,8 2,5 2,2 1,9 2,5 3,1 
II. Produits du règne végétal 15,5 16,2 17,4 18,5 20,8 18,1 

SH 10 Céréales 8,5 10,5 11,6 10,5 18,6 13,7 
SH 11 Produits de la minoterie 4,2 3,5 4,1 6,3 0,5 2,7 
SH 07 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 1,4 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 

III. Graisses et huiles 6,6 5,1 5,0 5,0 7,3 5,4 
SH 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de 

leur dissociation 
6,6 5,1 5,0 5,0 7,3 5,4 

IV. Produits des industries alimentaires, etc. 11,3 9,1 8,5 11,9 10,3 11,0 
SH 17 Sucres et sucreries 5,8 4,5 4,5 7,9 7,0 7,6 

V. Produits minéraux 24,5 25,7 30,9 27,2 24,9 31,2 
SH 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de 

leur distillation 
20,5 22,2 27,0 23,8 21,3 18,7 

SH 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments 4,0 3,5 3,8 3,5 3,7 12,5 
VI. Produits des industries chimiques ou des industries 
connexes 

4,2 6,0 5,2 4,2 3,7 3,7 

VII. Matières plastiques et caoutchouc 1,8 2,1 2,6 1,8 1,7 1,5 
VIII. Cuirs et peaux 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
IX. Bois et ouvrages en bois 0,9 0,8 0,6 0,5 1,4 0,7 
X. Pâtes de bois, papier, etc. 2,2 1,5 1,4 1,7 1,6 2,5 
XI. Matières textiles et ouvrages en ces matières 5,5 4,7 3,4 4,7 3,9 3,4 

SH 54 Filaments synthétiques ou artificiels 2,9 2,6 2,0 2,1 2,0 2,0 
XII. Chaussures, coiffures 0,7 0,6 0,5 0,8 0,6 0,6 
XIII. Ouvrages en pierres 1,3 1,4 1,2 1,4 1,3 2,0 
XIV. Pierres gemmes, etc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
XV. Métaux communs et ouvrages en ces métaux 3,1 4,5 2,7 1,8 2,2 2,2 
XVI. Outillage industriel 9,4 10,6 8,4 6,9 9,7 5,4 

SH 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs 
parties 

5,4 7,0 4,5 3,4 5,6 3,0 

SH 84 Machines et appareils et leurs parties 4,0 3,6 4,0 3,5 4,1 2,4 
XVII. Matériel de transport 7,8 7,0 7,5 9,9 5,7 7,4 

SH 87 Voitures automobiles 7,7 6,8 7,3 9,8 5,6 6,2 
XVIII. Matériel de précision 0,8 1,2 1,1 0,7 1,1 0,8 
XIX. Armes et munitions 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
XX. Marchandises et produits divers 1,2 1,1 1,2 0,9 1,0 1,0 
XXI. Objets d'art, etc. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données Comtrade de la DSNU; et données 
commerciales communiquées par les autorités gambiennes. 
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Tableau A1. 5 Importations de marchandises par provenance, 2010-2015 

(Millions de $EU et %) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total (millions de $EU) 283,7 340,7 380,0 350,2 387,2 393,0 
 (% du total) 
Amériques 14,2 14,9 11,3 14,5 14,0 14,7 

États-Unis 3,4 1,7 1,6 2,6 1,6 4,6 
Autres pays d'Amérique 10,8 13,2 9,6 11,9 12,4 10,1 

Brésil 10,0 11,6 6,9 11,0 11,0 9,5 
Europe 30,6 28,4 25,4 28,2 27,1 24,6 

UE-28 27,5 24,0 19,3 22,2 24,6 23,5 
Royaume-Uni 5,3 4,6 3,6 4,1 3,8 4,8 
Espagne 3,4 1,0 1,2 2,0 2,2 3,4 
France 2,2 2,4 2,1 3,6 5,2 3,2 
Allemagne 3,7 3,3 2,7 2,6 1,9 2,8 
Pays-Bas 5,1 3,6 2,5 2,3 2,8 2,7 
Belgique 2,6 4,4 4,4 4,8 5,2 2,4 
Danemark 0,6 1,2 0,7 0,7 0,4 1,3 
Pologne 0,0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,9 
Lettonie 0 0,0 0 0 1,0 0,7 

AELE 0,8 0,5 1,6 1,4 1,4 0,3 
Autres pays d'Europe 2,3 3,9 4,5 4,7 1,1 0,9 

Turquie 2,3 3,9 4,5 4,6 1,1 0,9 
Communauté d'États indépendants (CEI) 0,0 0,2 0,3 0,0 1,6 1,8 

Fédération de Russie 0,0 0 0,0 0,0 1,6 1,7 
Afrique 27,1 29,9 35,9 31,0 27,6 35,1 

Côte d'Ivoire 19,4 21,3 26,6 22,9 20,6 17,8 
Sénégal 2,5 4,7 6,0 5,8 4,8 15,3 

Moyen-Orient 4,3 3,2 1,9 4,3 2,0 2,5 
Émirats arabes unis 3,1 2,2 1,5 3,9 1,6 2,1 

Asie 23,7 23,4 25,3 22,0 27,6 21,3 
Chine 8,7 8,4 8,5 6,9 8,3 7,0 
Japon 0,9 1,1 3,6 0,3 0,1 0,3 
Autres pays d'Asie 14,2 13,9 13,1 14,8 19,2 14,0 

Pakistan 2,0 0,7 1,2 2,3 1,8 3,6 
Malaisie 2,3 3,6 1,4 1,6 4,6 3,1 
Inde 4,4 2,8 3,5 4,2 6,5 3,0 
Indonésie 0,3 1,1 3,7 3,1 2,4 1,5 
Thaïlande 2,5 0,8 0,6 0,6 2,4 1,4 

Autres 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 
Pour mémoire:       
CEDEAO 23,3 26,7 33,0 29,3 26,0 33,5 

Note: 0,0 correspond à plus de 0 et moins de 0,05. 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données Comtrade de la DSNU; et données 
commerciales communiquées par les autorités gambiennes. 
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Tableau A1. 6 Principaux produits réexportés par chapitre du SH (positions à 2 chiffres) 
et destination en 2014 

 Destinations Valeur en 
milliers 
de $EU 

Part des 
réexportations 

totales (%) 
Total des réexportations Monde 87 769 100,0 
 Mali 39 329 44,8 
 Guinée 25 702 29,3 
 Sénégal 16 091 18,3 
 Pour mémoire: 
 CEDEAO 87 451 99,6 
 Autres pays 317 0,4 
 Part des réexportations dans 

les exportations totales (%) 
 84,4 

Par principaux groupes de produits 
SH 54 Filaments synthétiques ou artificiels; lames 

et formes similaires en matières textiles 
synthétiques ou artificielles 

Monde 62 856 71,6 

 Mali 35 463 40,4 
 Guinée 24 717 28,2 
 Guinée-Bissau 1 242 1,4 
SH 84 Machines, appareils et engins mécaniques; 

parties de ces machines et appareils 
Monde 5 608 6,4 

 Sénégal 5 329 6,1 
 Guinée-Bissau 123 0,1 
 Sierra Leone 99 0,1 
SH 16 Préparations de viandes, de poissons ou de 

crustacés, de mollusques ou d'autres 
invertébrés aquatiques 

Monde 4 838 5,5 

 Sénégal 4 462 5,1 
 Mali 210 0,2 
 Guinée 89 0,1 
SH 87 Voitures automobiles Monde 2 559 2,9 
 Sénégal 2 158 2,5 
 Guinée-Bissau 226 0,3 
 Burkina Faso 64 0,1 
SH 04 Lait et produits de la laiterie Monde 1 745 2,0 
 Mali 1 078 1,2 
 Guinée 268 0,3 
 Sénégal 252 0,3 
SH 63 Autres articles textiles confectionnés; 

assortiments; friperie et chiffons 
Monde 1 315 1,5 

 Guinée-Bissau 940 1,1 
 Sénégal 150 0,2 
 Guinée 95 0,1 
SH 09 Café, thé, maté et épices Monde 1 141 1,3 
 Mali 776 0,9 
 Guinée-Bissau 149 0,2 
 Sénégal 144 0,2 
SH 17 Sucres et sucreries Monde 1 123 1,3 
 Sénégal 782 0,9 
 Guinée-Bissau 328 0,4 
 Guinée 7 0,0 
SH 72 Fonte, fer et acier Monde 1 030 1,2 
 Sénégal 963 1,1 
 Guinée 47 0,1 
 Guinée-Bissau 20 0,0 
SH 19 Préparations à base de céréales, de farines, 

d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries 
Monde 885 1,0 

 Mali 538 0,6 
 Guinée-Bissau 196 0,2 
 Guinée 71 0,1 
SH 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et 

produits de leur distillation; matières 
bitumineuses; cires minérales 

Monde 862 1,0 

 Guinée-Bissau 861 1,0 
 Sénégal 1 0,0 



WT/TPR/S/365 • Gambie 

- 80 - 

  

 Destinations Valeur en 
milliers 
de $EU 

Part des 
réexportations 

totales (%) 
SH 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties 
Monde 716 0,8 

 Guinée-Bissau 277 0,3 
 Sénégal 216 0,2 
 UE-28 85 0,1 
SH 15 Graisses et huiles animales et végétales; 

produits de leur dissociation 
Monde 684 0,8 

 Sénégal 330 0,4 
 Mali 172 0,2 
 Guinée-Bissau 93 0,1 
SH 20 Préparations de légumes, de fruits ou 

d'autres parties de plantes 
Monde 506 0,6 

 Mali 299 0,3 
 Guinée 97 0,1 
 Sénégal 64 0,1 
SH 39 Matières plastiques et ouvrages en ces 

matières 
Monde 358 0,4 

 Guinée-Bissau 179 0,2 
 Sénégal 142 0,2 
 Mali 37 0,0 

Source: Base de données Comtrade de la DSNU. 
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Tableau A2. 1 Lois adoptées par l'Assemblée nationale et principaux avis légaux, 
2010-2016 

N° Lois adoptées par l'Assemblée nationale 
2010 
1. Loi portant ouverture de crédits, 2010 
2. Loi sur le versement de gratifications aux membres du Cabinet (modification), 2010 
3. Loi sur la promotion des investissements et des exportations, 2010 
4. Loi sur la Société de sécurité sociale, 2010 
5. Loi sur la Société de financement et de développement du logement, 2010 
6. Loi sur l'administration locale (modification), 2010 
7. Loi sur le Tribunal des baux et loyers (établissement), 2010 
8. Loi sur le Centre national pour les arts et la culture (modification), 2010 
9. Loi sur l'impôt sur le revenu et la taxe sur les ventes (modification), 2010 
10. Loi sur l'administration fiscale (modification), 2010 
11. Loi sur les douanes et les droits d'accise, 2010 
12. Loi sur les femmes, 2010 
13. Loi sur la Commission nationale de planification (abrogation), 2010 
14. Loi portant ouverture de crédits (supplément), 2010 
15. Loi sur le Bureau des normes, 2010 
16. Loi sur le contrôle des médicaments (modification), 2010 
17. Loi sur la traite des personnes (modification), 2010 
18. Loi sur le Code pénal (modification), 2010 
2011 
1. Loi portant ouverture de crédits, 2011 
2. Loi sur le contrôle des médicaments (modification), 2011 
3. Loi sur la traite des personnes (modification), 2011 
4. Loi sur le Code pénal, 2011 
5. Loi sur les sociétés de sécurité privées, 2011 
6. Loi sur l'Office du tourisme, 2011 
7. Loi sur la sécurité sanitaire et la qualité des produits alimentaires, 2011 
8. Loi sur l'Institut du tourisme et de l'hôtellerie de Gambie, 2011 
2012 
1. Loi portant ouverture de crédits, 2012 
2. Loi sur les femmes (modification), 2012 
3. Loi sur l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée, 2012 
4. Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme, 2012 
5. Loi sur la Commission de lutte contre la corruption, 2012 
6. Loi portant ouverture de crédits (supplément), 2012 
7. Loi sur la Société des transports publics de Gambie (abrogation), 2012 
2013 
1. Loi portant ouverture de crédits, 2013 
2. Loi sur le Code pénal (modification), 2013 
3. Loi sur l'Initiative pour le développement des entreprises nationales, 2013 
4. Loi sur la marine marchande, 2013 
5. Loi sur la pollution marine, 2013 
6. Loi portant ouverture de crédits (supplément), 2013 
7. Loi sur l'information financière, 2013 
8. Loi sur l'information et les communications (modification), 2013 
9. Lois sur les sociétés, 2013 
10. Loi sur le guichet unique d'enregistrement des entreprises, 2013 
11. Loi sur les énergies renouvelables, 2013 
12. Loi sur le trafic de véhicules (modification), 2013 
13. Loi sur les bicyclettes (modification), 2013 
14. Loi sur les violences familiales, 2013 
15. Loi sur les infractions sexuelles, 2013 
2014 
1. Loi portant ouverture de crédits, 2014 
2. Loi sur les infractions liées au tourisme (modification), 2014 
3. Loi sur la protection des consommateurs, 2014 
4. Loi sur la concurrence (modification), 2014 
5. Loi sur les finances publiques, 2014 
6. Loi sur les sûretés réelles mobilières, 2014 
7. Loi sur l'Office des marchés publics, 2014 
8. Loi sur la Gambia National Petroleum Corporation, 2014 
9. Loi sur le contrôle des médicaments (modification), 2014 
10. Loi sur les loyers, 2014 
11. Loi sur le Code pénal (modification), 2014 
12. Loi portant ouverture de crédits (supplément), 2014 
13. Loi sur la qualité et la commercialisation des semences, 2014 
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N° Lois adoptées par l'Assemblée nationale 
14. Loi sur les médicaments et les produits connexes, 2014 
15. Loi sur l'Ordre des pharmaciens, 2014 
2015 
1. Loi portant ouverture de crédits, 2015 
2. Loi sur l'Autorité nationale d'accréditation et d'assurance de la qualité, 2015 
3. Loi sur le Conseil et le Secrétariat nationaux pour le SIDA, 2015 
4. Loi sur la prévention et le contrôle du VIH et du SIDA, 2015 
5. Loi sur la propriété industrielle (modification), 2015 
6. Loi sur les élections (modification), 2015 
7. Loi sur les administrations locales (modification), 2015 
8. Loi sur le prix présidentiel international, 2015 
9. Loi sur le Programme de service national de la jeunesse, 2015 
10. Loi sur le Bureau national de vérification des comptes, 2015 
11. Loi sur les femmes (modification), 2015 
12. Loi sur la Société de financement de la sécurité sociale et du logement, 2015 
13. Loi sur les enfants (modification), 2015 
14. Loi sur les terres domaniales (modification), 2015 
15. Loi sur les administrations locales (modification), 2015 
16. Loi sur les métiers du droit, 2015 
17. Loi sur la Faculté de droit de la Gambie, 2015 
18. Loi sur la Constitution (modification), 2015 
19. Loi sur le Code pénal (modification), 2015 
20. Loi sur l'Agence de promotion des investissements et des exportations, 2015 
21. Loi sur les produits essentiels, 2015 
2016 
1. Loi portant ouverture de crédits, 2016 
2. Loi sur le Centre d'innovation dans l'élevage pour l'Afrique de l'Ouest, 2016 
3. Loi sur les institutions financières, 2016 
4. Loi sur les systèmes de paiement, 2016 
5. Loi sur les métiers du droit, 2016 
6. Loi sur la Faculté de droit de la Gambie, 2016 
7. Loi sur les enfants (modification), 2016 
8. Loi sur l'enseignement tertiaire et supérieur, 2016 
9. Loi sur l'Office du tourisme (modification), 2016 
10. Loi sur le contrôle du tabac, 2016 
11. Loi sur les agents en santé publique et environnementale, 2016 
12. Loi sur les produits pétroliers, 2016 
 
N° Principaux avis légaux 

2010 
3. Décret relatif à la Loi sur les licences (portant modification de la deuxième liste), 2010 
6. Règlement sur le relèvement des droits pour les systèmes VSAT de classe B et le droit d'utilisation du 

spectre pour toutes les classes de licences VSAT, 2010 
10. Décret relatif à la Loi sur les licences (portant modification de la deuxième liste), 2010 
14. Règlement d'application de la Loi sur l'Autorité de réglementation des services publics, 2010 
15. Commission d'enquête sur l'affectation des terres en Gambie 
16. Avis relatif à la Loi sur les douanes et les droits d'accise, à la nomination et à la fixation des limites des 

ports, aux zones douanières, etc., 2010 
2011 
2. Loi sur la Société de financement et de développement du logement, 2010 
6. Règlement d'application de la Loi sur les sociétés (portant modification de la onzième liste), 2011 
7. Règlement sur l'enregistrement des entreprises (modification), 2011 
8. Règlement sur la propriété industrielle, 2010 
9. Règlement sur le poisson et les produits de la pêche, 2011 
10. Décret relatif à la Loi sur les licences (portant modification de la deuxième liste), 2011 
16. Décret relatif à la Loi sur le Bureau des normes (entrée en vigueur), 2011 
17. Code de conduite pour les métiers du droit, 2011 
18. Décret relatif à la Loi sur les licences (portant modification de la deuxième liste), 2011 
20. Règlement sur la propriété industrielle (modification), 2011 
21. Règlement d'application de la Loi sur les licences, 2011 
22. Règlement sur le tourisme, 2011 
23. Commission d'enquête sur l'achat et la distribution d'engrais en Gambie 
27. Commission d'enquête sur l'évasion fiscale et les autres pratiques frauduleuses de 1999 à ce jour 
30. Décret relatif à la Loi sur les licences (portant modification de la deuxième liste), 2012 
2012 
5. Règlement sur l'Agence de promotion des investissements et des exportations, 2012 
6. Règlement sur le contrôle de la qualité en matière de sécurité de l'aviation civile, 2012 
10. Décret relatif à la Loi sur la sécurité sanitaire et la qualité des produits alimentaires (entrée en vigueur), 

2012 
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N° Principaux avis légaux 
11. Loi sur la biodiversité et la faune et la flore sauvages, 2012 
12. Loi sur l'Autorité de réglementation des services publics, 2012 
14. Loi sur l'impôt sur le revenu et la taxe sur les ventes 
15. Décret relatif à la Loi sur l'impôt sur le revenu et la taxe sur les ventes (notification du discours du 

Secrétaire), 2012 
18. Décret relatif à la Loi sur les licences (portant modification de la deuxième liste), 2012 
19. Décret relatif à la Loi sur les licences (portant modification de la deuxième liste), 2012 
2013 
6. Avis relatif à la Loi sur la faune et la flore sauvages (préservation des zones protégées), 2013 
7. Loi sur l'Agence de promotion des investissements et des exportations, 2013 
8. Lignes directrices sur la mise en œuvre du régime de transit routier de la CEDEAO 
9. Loi sur les douanes et les droits d'accise, 2010 – Décret relatif à la variation du taux de droit, 2013 
10. Normes nationales relatives à la farine de blé 
11. Normes nationales relatives aux arachides 
12. Normes nationales relatives au sucre 
13. Normes nationales relatives aux principes généraux d'hygiène alimentaire 
14. Normes nationales relatives à l'étiquetage des aliments préemballés 
15. Normes nationales relatives au riz 
16. Normes nationales relatives aux graisses et huiles comestibles 
17. Normes nationales relatives aux eaux minérales naturelles 
18. Normes nationales relatives aux eaux potables en bouteille/conditionnées 
19. Normes nationales relatives aux concentrés de tomates transformés 
22. Livre blanc (gouvernement) (révision fiscale et autres pratiques frauduleuses) 
2014 
1. Règles sur les métiers du droit (juridictions reconnues), 2013 
2. Décret relatif à la Loi sur les sociétés (entrée en vigueur), 2014 
3. Décret relatif à la Loi sur le guichet unique d'enregistrement des entreprises (entrée en vigueur), 2014 
4. Décret relatif au barème des droits du guichet unique d'enregistrement des entreprises, 2014 
6. Règlement sur l'enregistrement des entreprises, 2014 
8. Livre blanc du gouvernement sur l'achat et la distribution d'engrais en Gambie, 2014 
9. Décret relatif à l'avis d'imposition d'un taux forfaitaire, 2014 
11. Déclaration sur les zones franches de Reliance Oil Mills 
12. Règlement sur les médicaments traditionnels, 2014 
13. Décret relatif à la Loi sur la protection des consommateurs (entrée en vigueur), 2014 
39. Décret relatif à la Loi sur l'information financière (entrée en vigueur), 2014 
40. Décret portant modification de la quatrième liste, 2014 (Loi sur les sociétés) 
41. Décret relatif à la Loi sur la marine marchande (entrée en vigueur), 2014 
42. Décret relatif à la Loi sur la pollution marine (entrée en vigueur), 2014 
43. Règlement sur la lutte contre le financement du terrorisme international (dépistage, gel, saisie et 

confiscation et autres mesures connexes), 2014 
49. Décret relatif à la Loi sur l'Office des marchés publics de Gambie (entrée en vigueur), 2014 
50. Décret relatif à la Loi sur les finances publiques (entrée en vigueur), 2014 
2015 
15. Décret relatif à l'interdiction des sacs en plastique, 2015 
24. International Insurance Company – Avis relatif à l'assurance (annulation d'enregistrement d'assureur) 
33. Règlement relatif à l'impôt sur le revenu (taux pour le secteur informel), 2015 – Loi sur l'impôt sur le 

revenu et la taxe à la valeur ajoutée, 2015 
34. Règles du Tribunal de la protection des consommateurs, 2015 
2016 
2. Règlement sur les forêts, 2016 
6. Déclaration sur la zone franche de Golden Lead Import and Export Trade Company Limited 
7. Déclaration sur la zone franche de "A" Plus Fishing Enterprise Limited 
8. Règlement sur la pêche (modification), 2017 
16. Règlement financier, 2016 

.. Non disponible. 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 
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Tableau A2. 2 Notifications de la Gambie à l'OMC, 2010-2017 

Produits visés/ 
objet 

Description de la notification Cote du document Date 

Accord sur l'agriculture 
Notifications au titre des articles 10 et 18:2 
Subventions à 
l'exportation 

Aucune subvention à l'exportation entre 2005 
et 2010 

G/AG/N/GMB/4 12/01/2011 

Soutien interne Notifications bisannuelles entre 1999 et 2013. 
Mesures de la catégorie verte: recherche; 
services de vulgarisation; lutte contre les 
parasites et les maladies; formation; et 
infrastructures 

G/AG/N/GMB/5 10/04/2014 

Accord antidumping 
Notifications au titre de l'article 16.4 et 16.5 
 Aucune autorité antidumping mise en place G/ADP/N/193/GMB 07/02/2014 
Notifications au titre de l'article 18.5 
 Aucune législation antidumping promulguée G/ADP/N/1/GMB/1 07/02/2014 

Accord sur l'évaluation en douane 
Notifications au titre des articles 20:1 et 22 
 Application de l'Accord depuis 2010 (repoussée 

depuis 1996) 
G/VAL/N/4/GMB/1 11/04/2014 

Notifications au titre de l'article 22 
Mise en œuvre de 
l'article VII du GATT 

Loi de 2010 sur les douanes et les droits 
d'accise 

G/VAL/N/1/GMB/1 01/05/2014 

Accord sur les procédures de licences d'importation 
Notifications au titre de l'article 7:3 
Produits médicinaux Octroi de licences pour les produits médicinaux G/LIC/N/3/GMB/3 15/12/2010 
 Aucun régime de licences d'importation mis en 

place 
G/LIC/N/3/GMB/4 20/01/2014 

Accord sur l'inspection avant expédition (IAE) 
Notifications au titre de l'article 5 
 Aucune législation sur l'IAE promulguée G/PSI/N/1/Add.14 11/01/2011 
 Aucune législation sur l'IAE promulguée G/PSI/N/1/Rev.1/Add.4 01/05/2014 

Accord sur les règles d'origine 
Notifications au titre de l'article 5 
Règles d'origine non 
préférentielles 

Aucune règle promulguée G/RO/N/109 31/01/2014 

Accord sur les sauvegardes 
Notifications au titre de l'article 12:6 
 Aucune législation en matière de sauvegardes 

promulguée 
G/SG/N/1/GMB/1 21/04/2014 

Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires 
Notifications au titre de l'article 6:2 
Poissons et produits 
de la pêche 

Loi de 2007 sur la pêche G/SPS/N/GMB/2 07/01/2011 

Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 
Notifications au titre de l'article 25.11 et 25.12 
 Aucune autorité en matière de subventions et 

de mesures compensatoires mise en place 
G/SCM/N/202/GMB 07/02/2014 

Notifications au titre de l'article 32.6 
 Aucune législation en matière de subventions 

et de mesures compensatoires en vigueur 
G/SCM/N/1/GMB/1 07/02/2014 

Accord sur les obstacles techniques au commerce 
Notifications au titre du paragraphe C du Code de pratique 
Normes figurant 
dans l'annexe 3 

Acceptation de certaines normes 
internationales 

G/TBT/CS/N/183 20/01/2014 

Notifications au titre des articles 2.9.2; 2.10.1; 5.6.2; et 5.7.1 
Toutes les 
entreprises 

Loi de 2013 sur le guichet unique 
d'enregistrement des entreprises 

G/TBT/N/GMB/1 22/01/2014 

Tous les biens et 
services 

Projet de loi sur la protection des 
consommateurs 

G/TBT/N/GMB/2 22/01/2014 
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Produits visés/ 
objet 

Description de la notification Cote du document Date 

Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce 
Notifications au titre de l'article 6:2 
 Aucune notification G/TRIMS/N/2/Rev.23/Add.2 21/01/2014 

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
Notifications au titre de l'article 63:2 
 Loi de 2004 sur le droit d'auteur (y compris le 

texte) 
IP/N/1/GMB/1 
IP/N/1/GMB/C/1 

29/01/2014 

Source: Secrétariat de l'OMC. 
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Tableau A3. 1 Structure du TEC de la CEDEAO 

 Nombre 
de lignes 
tarifairesa 

% de 
chaque 

fourchette 

Part (%) de 
chaque position 

tarifaire au 
niveau à 

2 chiffresb du SH 
Produits essentiels à caractère social (0%) 
[Total: 85 lignes tarifaires] 

83 97,6 s.o. 

SH 30 Produits pharmaceutiques 34 40,0 100,0 
SH 31 Engrais 15 17,6 65,2 
SH 49 Produits de l'édition, de la presse ou des autres 

industries graphiques 
13 15,3 59,1 

SH 90 Instruments et appareils d'optique, de photographie; 
instruments et appareils médicochirurgicaux 

8 9,4 5,4 

SH 87 Voitures automobiles 3 3,5 1,9 
SH 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de 

leur distillation 
3 3,5 4,9 

SH 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs 
parties 

2 2,4 0,7 

SH 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 2 2,4 2,2 
SH 38 Produits divers des industries chimiques 2 2,4 1,9 
SH 63 Autres articles textiles confectionnés 1 1,2 1,9 

Produits essentiels, matières premières et biens 
d'équipement (5%) [Total: 2 146 lignes tarifaires] 

1 487 69,3 s.o. 

SH 84 Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques 436 20,3 80,1 
SH 29 Produits chimiques organiques 342 15,9 99,7 
SH 28 Produits chimiques inorganiques 165 7,7 98,8 
SH 72 Fonte, fer et acier 119 5,5 66,9 
SH 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs 

parties 
108 5,0 37,1 

SH 90 Instruments et appareils d'optique, de photographie; 
instruments et appareils médicochirurgicaux 

80 3,7 53,7 

SH 39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières 65 3,0 45,8 
SH 87 Voitures automobiles 64 3,0 40,5 
SH 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciment 59 2,7 83,1 
SH 12 Graines et fruits oléagineux; grains, semences et fruits 

divers 
49 2,3 90,7 

Produits intermédiaires (10%) 
[Total: 1 373 lignes tarifaires] 

632 46,0 s.o. 

SH 03 Poissons et crustacés 93 6,8 47,0 
SH 38 Produits divers des industries chimiques 76 5,5 71,7 
SH 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs 

parties 
74 5,4 25,4 

SH 84 Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques 67 4,9 12,3 
SH 52 Coton 63 4,6 46,3 
SH 55 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues 62 4,5 56,4 
SH 87 Voitures automobiles 62 4,5 39,2 
SH 48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en 

papier ou en carton 
52 3,8 40,9 

SH 54 Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes 
similaires en matières textiles synthétiques ou 
artificielles 

44 3,2 60,3 

SH 90 Instruments et appareils d'optique, de photographie; 
instruments et appareils médicochirurgicaux 

39 2,8 26,2 

Biens de consommation (20%) 
[Total: 2 165 lignes tarifaires] 

815 37,6 s.o. 

SH 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en 
bonneterie 

112 5,2 100,0 

SH 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs 
parties 

107 4,9 36,8 

SH 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie 106 4,9 100,0 
SH 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier 105 4,8 66,0 
SH 03 Poissons et crustacés 99 4,6 50,0 
SH 08 Fruits comestibles 68 3,1 97,1 
SH 07 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 64 3,0 82,1 
SH 63 Autres articles textiles confectionnés 52 2,4 96,3 
SH 20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de 

plantes 
52 2,4 65,8 

SH 70 Verre et ouvrages en verre 50 2,3 64,9 
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 Nombre 
de lignes 
tarifairesa 

% de 
chaque 

fourchette 

Part (%) de 
chaque position 

tarifaire au 
niveau à 

2 chiffresb du SH 
Produits spécifiques devant servir au développement 
économique (35%) [Total: 130 lignes tarifaires] 

124 95,4 s.o. 

SH 02 Viandes et abats comestibles 50 38,5 75,8 
SH 0207 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou 

congelés, des volailles 
19 14,6  

SH 0204 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, 
fraîches, réfrigérées ou congelées 

9 6,9  

SH 0206 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, 
etc., frais, réfrigérés ou congelés 

9 6,9  

SH 0203 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, 
réfrigérées ou congelées 

6 4,6  

SH 0201 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou 
réfrigérées 

3 2,3  

SH 0202 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 3 2,3  
SH 0210 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, 

séchés ou fumés 
1 0,8  

SH 52 Coton 17 13,1 12,5 
SH 5208 Tissus de coton 5 3,8  
SH 5209 Tissus de coton 4 3,1  
SH 5211 Tissus de coton 4 3,1  
SH 5210 Tissus de coton 3 2,3  
SH 5212 Autres tissus de coton 1 0,8  

SH 16 Préparations de viande, de poissons ou de crustacés 12 9,2 27,3 
SH 1602 Autres préparations et conserves de viande, d'abats 

ou de sang 
10 7,7  

SH 1601 Saucisses, saucissons et produits similaires, de 
viande, d'abats ou de sang 

2 1,5  

SH 34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour 
lessive 

11 8,5 36,7 

SH 3401 Savons; produits et préparations organiques 
tensio-actifs à usage de savon 

6 4,6  

SH 3402 Agents de surface organiques (autres que les 
savons) 

5 3,8  

SH 18 Cacao et ses préparations 9 6,9 45,0 
SH 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires 

contenant du cacao 
7 5,4  

SH 1805 Poudre de cacao, sans addition de sucre 2 1,5  
SH 04 Lait et produits de la laiterie 7 5,4 15,2 

SH 0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt 4 3,1  
SH 0407 Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou 

cuits 
3 2,3  

SH 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de 
leur dissociation 

6 4,6 10,2 

SH 1508 Huile d'arachide et ses fractions 2 1,5  
SH 1511 Huile de palme et ses fractions 2 1,5  
SH 1512 Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et 

leurs fractions 
1 0,8  

SH 1513 Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de 
babassu et leurs fractions 

1 0,8  

SH 20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de 
plantes 

5 3,8 6,3 

SH 2002 Tomates préparées ou conservées 3 2,3  
SH 2004 Autres légumes préparés ou conservés, congelés 1 0,8  
SH 2005 Autres légumes préparés ou conservés, non 

congelés 
1 0,8  

SH 19 Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, 
de fécules ou de lait; pâtisseries 

4 3,1 16,0 

SH 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la 
biscuiterie 

4 3,1  
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 Nombre 
de lignes 
tarifairesa 

% de 
chaque 

fourchette 

Part (%) de 
chaque position 

tarifaire au 
niveau à 

2 chiffresb du SH 
SH 07 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 3 2,3 3,8 

SH 0701 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré 1 0,8  
SH 0703 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres 

légumes alliacés  
1 0,8  

SH 0710 Légumes, congelés 1 0,8  

s.o. Sans objet. 

a Les groupes de produits (positions à 2 chiffres du SH) sont classés (en ordre décroissant) selon le 
nombre de lignes tarifaires au niveau des positions à 8 chiffres. 

b Le tableau présente les groupes de produits au niveau global (positions à 2 chiffres du SH) pour 
illustrer la structure du TEC de la CEDEAO pour chacune des 5 fourchettes. La colonne est un 
indicateur représentant le nombre de lignes tarifaires, au niveau des positions à 8 chiffres, allouées 
à chaque fourchette. Par exemple, certaines lignes tarifaires au niveau des positions à 8 chiffres du 
chapitre 31 (engrais) sont allouées aux "produits essentiels à caractère social" (franchise de droits), 
représentant 65,2% des lignes tarifaires du chapitre 31. Cela signifie que 34,8% des lignes tarifaires 
du chapitre 31 (au niveau des positions à 8 chiffres) sont assignées à d'autres fourchettes. 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, d'après la BDI de l'OMC. 
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Tableau A3. 2 Récapitulatif des droits NPF appliqués de la Gambie, 2010 et 2016 

 2010 2016 
Moyenne 
simple 
(%) 

Fourchette 
(%) 

Part des 
lignes en 
franchise 
de droits 

(%)a 

Moyenne 
simple 
(%) 

Fourchette 
(%) 

Part des 
lignes en 
franchise 
de droits 

(%)a 
Total 14,1 0-20 15,1 12,3 0-35 1,4 
SH 01-24 17,3 0-20 7,0 16,1 5-35 0,0 
SH 25-97 13,5 0-20 16,4 11,4 0-35 1,8 
Par catégorie OMC       
Produits agricoles 
(définition OMC) 

16,5 0-20 9,0 15,5 5-35 0,0 

Animaux et produits d'origine animale 15,2 0-20 24,2 24,1 5-35 0,0 
Produits laitiers 12,5 5-20 0,0 16,0 5-35 0,0 
Fruits, légumes et plantes 18,8 0-20 2,7 17,6 5-35 0,0 
Café, thé, cacao et ses préparations 19,2 10-20 0,0 14,2 5-35 0,0 
Céréales et préparations à base de 
céréales 

17,9 0-20 6,4 13,6 5-35 0,0 

Graines oléagineuses, graisses et 
huiles et produits dérivés 

13,2 0-20 12,3 11,8 5-35 0,0 

Sucres et sucreries 15,6 5-20 0,0 13,5 5-35 0,0 
Boissons, spiritueux et tabacs 20,0 20,0 0,0 17,0 5-35 0,0 
Coton 18,0 10-20 0,0 5,0 5,0 0,0 
Autres produits agricoles, n.d.a. 14,2 0-20 15,2 9,5 5-20 0,0 
Produits non agricoles 
(définition OMC) 

13,7 0-20 16,0 11,7 0-35 1,7 

Poissons et produits de la pêche 19,8 10-20 0,0 15,4 5-20 0,0 
Minéraux et métaux 12,9 0-20 8,4 11,7 0-20 1,7 
Produits chimiques et fournitures pour 
la photographie 

10,3 0-20 22,2 8,0 0-35 3,8 

Bois, pâte, papier et meubles 17,5 0-20 2,4 11,5 0-20 4,8 
Textiles 15,9 0-20 0,3 16,3 0-35 0,3 
Vêtements 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 
Cuir, caoutchouc, chaussures et 
articles de voyage 

18,6 5-20 0,0 12,8 0-20 1,0 

Machines non électriques 6,3 0-20 64,9 7,1 5-20 0,0 
Machines électriques 17,4 0-20 4,1 11,2 0-20 0,7 
Matériel de transport 14,0 0-20 24,8 8,6 0-20 1,4 
Produits non agricoles, n.d.a. 16,6 0-20 13,1 14,2 0-20 1,8 
Pétrole 18,3 0-20 8,7 7,9 0-10 8,3 
Par secteur de la CITI       
CITI 1 – Agriculture, chasse et pêche 15,5 0-20 17,2 11,9 5-35 0,0 
CITI 2 – Industries extractives 7,5 0-20 8,2 5,1 0-10 1,0 
CITI 3 – Industries manufacturières 14,1 0-20 15,1 12,4 0-35 1,6 
Par stade de transformation       
Premier stade de transformation 14,3 0-20 12,4 10,4 0-35 0,2 
Produits semi-finis 12,4 0-20 13,1 10,1 0-35 1,0 
Produits finis 15,0 0-20 16,9 13,9 0-35 2,0 

a Part des lignes tarifaires en franchise de droits dans le nombre total des lignes tarifaires du groupe 
de produits. 

Note: Le tarif douanier de 2010 est fondé sur la nomenclature du SH de 2007 qui comprend 5 091 lignes 
tarifaires (au niveau des positions à 8 chiffres). Le tarif douanier de 2017 est fondé sur la 
nomenclature du SH de 2012, qui comprend 5 899 lignes tarifaires (au niveau des positions à 
10 chiffres). 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de renseignements tarifaires communiqués par les 
autorités; et Base de données intégrée de l'OMC. 
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Tableau A3. 3 Comparaison des droits entre le TEC de la CEDEAO et le tarif douanier de 
2010 

Ta
ri

f 
g

am
b

ie
n

 
(2

0
1

0
) 

Code du SH et désignation 
des produits 

TEC de la CEDEAO (2017) 
0% 5% 10% 20% 35% Nombre 

de lignes 
tarifairesa 

Part (%) 
de chaque 
position 

tarifaire au 
niveau à 

2 chiffresb 
du SH 

Ta
u

x 
d

e 
d

ro
it

 =
 0

%
 

  40 701 68 27  836  
01 Animaux vivants  13 25   38 100 
07 Légumes, plantes, racines et 

tubercules alimentaires 
   4  4 5 

10 Céréales  2 4   6 21 
12 Graines et fruits oléagineux  31    31 57 
19 Préparations à base de céréales, 

de farines, d'amidons, de fécules 
ou de lait 

 1    1 4 

27 Combustibles minéraux 1 28 2   31 51 
28 Produits chimiques inorganiques  164 1 1  166 99 
30 Produits pharmaceutiques 9     9 26 
31 Engrais 15 8    23 100 
32 Extraits de tannants ou 

tinctoriaux 
 6 4 1  11 19 

38 Produits divers des industries 
chimiques 

 9 5 8  22 21 

41 Cuirs et peaux  9    9 24 
48 Papiers et cartons; ouvrages en 

pâte de cellulose, en papier ou en 
carton 

1     1 1 

49 Produits de l'édition, de la presse 
ou des autres industries 
graphiques 

6     6 27 

69 Produits céramiques  1    1 3 
73 Ouvrages en fonte, fer ou acier    1  1 1 
74 Cuivre et ouvrages en cuivre  11    11 21 
76 Aluminium et ouvrages en 

aluminium 
  1 4  5 11 

81 Autres métaux communs; 
cermets; ouvrages en ces 
matières 

 6  2  8 16 

83 Ouvrages divers en métaux 
communs 

  4   4 10 

84 Machines, appareils et engins 
mécaniques; parties de ces 
machines ou appareils 

 329 19 6  354 65 

85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties 

 5 3   8 3 

86 Véhicules et matériel pour voies 
ferrées ou similaires 

 23    23 100 

88 Navigation aérienne ou spatiale  15    15 100 
90 Instruments et appareils 

d'optique, de photographie; 
instruments et appareils 
médico-chirurgicaux 

8 40    48 32 

Ta
u

x 
d

e 
d

ro
it

 =
 5

%
 

  24 74 51 68 8 225  
04 Lait et produits de la laiterie  8 5 7 4 24 52 
07 Légumes, plantes, racines et 

tubercules alimentaires 
   1  1 1 

11 Produits de la minoterie; malt; 
amidons et fécules; inuline; 
gluten de froment 

   4  4 11 

12 Graines et fruits oléagineux  4    4 7 
15 Graisses et huiles animales et 

végétales; produits de leur 
dissociation 

  2 8 4 14 24 

17 Sucres et sucreries  1 2 6  9 45 
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n

 
(2

0
1

0
) 

Code du SH et désignation 
des produits 

TEC de la CEDEAO (2017) 
0% 5% 10% 20% 35% Nombre 

de lignes 
tarifairesa 

Part (%) 
de chaque 
position 

tarifaire au 
niveau à 

2 chiffresb 
du SH 

25 Sel; soufre; terres et pierres; 
plâtres, chaux et ciments 

 45 3   48 68 

30 Produits pharmaceutiques 16     16 47 
32 Extraits de tannants ou 

tinctoriaux 
  3   3 5 

33 Huiles essentielles et résinoïdes; 
produits de parfumerie ou de 
toilette préparés et préparations 
cosmétiques 

   1  1 3 

34 Savons, agents de surface 
organiques, préparations pour 
lessives, etc. 

   1  1 3 

38 Produits divers des industries 
chimiques 

  13   13 12 

39 Matières plastiques et ouvrages 
en ces matières 

  1 8  9 6 

40 Caoutchouc et ouvrages en 
caoutchouc 

 1    1 1 

48 Papiers et cartons; ouvrages en 
pâte de cellulose, en papier ou en 
carton 

  1 6  7 6 

49 Produits de l'édition, de la presse 
ou des autres industries 
graphiques 

6   5  11 50 

56 Ouates, feutres et nontissés; fils 
spéciaux 

 2  2  4 13 

69 Produits céramiques  3    3 10 
70 Verre et ouvrages en verre    3  3 4 
75 Nickel et ouvrages en nickel  6 5 7  18 100 
82 Outils et outillage, articles de 

coutellerie et couverts de table en 
métaux communs 

  6 5  11 15 

84 Machines, appareils et engins 
mécaniques; parties de ces 
machines ou appareils 

 3 4   7 1 

85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties 

 1 6 3  10 3 

87 Voitures automobiles 2   1  3 2 

Ta
u

x 
d

e 
d

ro
it

 =
 1

0
%

 

  11 666 249 354 19 1 299  
09 Café, thé, maté et épices   2   2 3 
13 Gommes, résines et autres sucs 

et extraits végétaux 
 10    10 100 

15 Graisses et huiles animales ou 
végétales; produits de leur 
dissociation 

  6 3  9 15 

16 Préparations de viande, de 
poissons ou de crustacés 

   2  2 5 

20 Préparations de légumes, de 
fruits ou d'autres parties de 
plante 

  2  2 4 5 

23 Résidus et déchets des industries 
alimentaires 

 1 22 1  24 100 

25 Sel; soufre; terres et pierres; 
plâtres, chaux et ciments 

 14 3 6  23 32 

26 Minerais, scories et cendres  41    41 100 
27 Combustibles minéraux  7    7 11 
29 Produits chimiques organiques  342 1   343 100 
30 Produits pharmaceutiques 9     9 26 
32 Extraits de tannants ou 

tinctoriaux 
 12 1   13 22 

36 Poudres et explosifs; articles de 
pyrotechnie; allumettes, etc. 

   1  1 11 
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Ta
ri

f 
g

am
b

ie
n

 
(2

0
1

0
) 

Code du SH et désignation 
des produits 

TEC de la CEDEAO (2017) 
0% 5% 10% 20% 35% Nombre 

de lignes 
tarifairesa 

Part (%) 
de chaque 
position 

tarifaire au 
niveau à 

2 chiffresb 
du SH 

37 Produits photographiques ou 
cinématographiques 

 4 1 29  34 100 

38 Produits divers des industries 
chimiques 

  6   6 6 

40 Caoutchouc et ouvrages en 
caoutchouc 

 20    20 22 

44 Bois, charbon de bois et ouvrages 
en bois 

 1 15 6  22 28 

45 Liège et ouvrages en liège  3    3 38 
49 Produits de l'édition, de la presse 

ou des autres industries 
graphiques 

1  2   3 14 

51 Laine, poils fins ou grossiers  18 7 13  38 100 
52 Coton  3 63 48 17 131 96 
53 Autres fibres textiles végétales  4 3 4  11 46 
54 Filaments synthétiques ou 

artificiels 
  3 17  20 27 

55 Fibres synthétiques ou artificielles 
discontinues 

  14 45  59 54 

58 Tissus spéciaux    4  4 10 
64 Chaussures, guêtres et articles 

analogues; parties de ces objets 
  1 2  3 6 

68 Ouvrages en pierres, plâtre, 
ciment, etc. 

 2 3 30  35 67 

69 Produits céramiques    6  6 20 
70 Verre et ouvrages en verre   5 16  21 27 
72 Fonte, fer et acier  71 9 6  86 48 
73 Ouvrages en fonte, fer ou acier  18 17 49  84 53 
74 Cuivre et ouvrages en cuivre  9 12 8  29 56 
76 Aluminium et ouvrages en 

aluminium 
 12 12 10  34 72 

78 Plomb et ouvrages en plomb  5 2   7 70 
79 Zinc et ouvrages en zinc  6 1 1  8 80 
80 Étain et ouvrages en étain  3  1  4 80 
81 Autres métaux communs; 

cermets; ouvrages en ces 
matières 

 24 4 13  41 84 

84 Machines, appareils et engins 
mécaniques; parties de ces 
machines ou appareils 

 10 14   24 4 

85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties 

 17 6 14  37 13 

87 Voitures automobiles 1 9 8 1  19 12 
90 Instruments et appareils 

d'optique, de photographie; 
instruments et appareils 
médico-chirurgicaux 

  4 11  15 10 

97 Objets d'art, de collection ou 
d'antiquité 

   7  7 100 

Ta
u

x 
d

e 
d

ro
it

 =
 2

0
%

 

  10 705 1 005 1 716 103 3 539  
02 Viandes et abats comestibles    16 50 66 100 
03 Poissons et crustacés  6 93 99  198 100 
04 Lait et produits de la laiterie  4  15 3 22 48 
05 Autres produits d'origine animale, 

non dénommés ni compris 
ailleurs 

 16    16 100 

06 Plantes vivantes et produits de la 
floriculture 

 7  9  16 100 

07 Légumes, plantes, racines et 
tubercules alimentaires 

 11  59 3 73 94 

08 Fruits comestibles; écorces 
d'agrumes ou de melons 

 2  68  70 100 
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g
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n

 
(2

0
1

0
) 

Code du SH et désignation 
des produits 

TEC de la CEDEAO (2017) 
0% 5% 10% 20% 35% Nombre 

de lignes 
tarifairesa 

Part (%) 
de chaque 
position 

tarifaire au 
niveau à 

2 chiffresb 
du SH 

09 Café, thé, maté et épices   35 35  70 97 
10 Céréales  22    22 79 
11 Produits de la minoterie; malt; 

amidons et fécules; inuline; 
gluten de froment 

 3 23 8  34 89 

12 Graines et fruits oléagineux  14 5   19 35 
14 Matières à tresser et autres 

produits d'origine végétale 
 6    6 100 

15 Graisses et huiles animales ou 
végétales; produits de leur 
dissociation 

 5 23 6 2 36 61 

16 Préparations de viande, de 
poissons ou de crustacés 

   30 12 42 95 

17 Sucres et sucreries  7 2  2 11 55 
18 Cacao et ses préparations  5 6  9 20 100 
19 Préparations à base de céréales, 

de farines, d'amidons, de fécules 
ou de lait 

 3 2 15 4 24 96 

20 Préparations de légumes, de 
fruits ou d'autres parties de 
plante 

  20 52 3 75 95 

21 Préparations alimentaires 
diverses 

 5 5 16 1 27 100 

22 Boissons, liquides alcooliques et 
vinaigres 

  2 26 3 31 100 

24 Tabacs et succédanés de tabac 
fabriqués 

 3 2 6  11 100 

27 Combustibles minéraux 2 7 14   23 38 
28 Produits chimiques inorganiques  1    1 1 
32 Extraits de tannants ou 

tinctoriaux 
 8 8 15  31 53 

33 Huiles essentielles et résinoïdes; 
produits de parfumerie ou de 
toilette préparés et préparations 
cosmétiques 

  12 20  32 97 

34 Savons, agents de surface 
organiques, préparations pour 
lessives, etc. 

  7 11 11 29 97 

35 Matières albuminoïdes; produits à 
base d'amidons ou de fécules 
modifiés; colles; enzymes 

 2 12 1  15 100 

36 Poudres et explosifs; articles de 
pyrotechnie; allumettes, etc. 

 4  4  8 89 

38 Produits divers des industries 
chimiques 

2 11 52   65 61 

39 Matières plastiques et ouvrages 
en ces matières 

 65 32 36  133 94 

40 Caoutchouc et ouvrages en 
caoutchouc 

2 10 31 28  71 77 

41 Cuirs et peaux   28   28 76 
42 Ouvrages en cuir   9 24  33 100 
43 Pelleteries et fourrures; 

pelleteries factices 
 5 5 2  12 100 

44 Bois, charbon de bois et ouvrages 
en bois 

 16 24 16  56 72 

45 Liège et ouvrages en liège  1 2 2  5 63 
46 Ouvrages de sparterie ou de 

vannerie 
   12  12 100 

47 Pâtes de bois ou d'autres 
matières fibreuses cellulosiques 

 21    21 100 
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(2

0
1

0
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Code du SH et désignation 
des produits 

TEC de la CEDEAO (2017) 
0% 5% 10% 20% 35% Nombre 

de lignes 
tarifairesa 

Part (%) 
de chaque 
position 

tarifaire au 
niveau à 

2 chiffresb 
du SH 

48 Papiers et cartons; ouvrages en 
pâte de cellulose, en papier ou en 
carton 

 37 51 31  119 94 

49 Produits de l'édition, de la presse 
ou des autres industries 
graphiques 

   2  2 9 

50 Soie  3 2 4  9 100 
52 Coton  5    5 4 
53 Autres fibres textiles végétales  5 8   13 54 
54 Filaments synthétiques ou 

artificiels 
 1 41 11  53 73 

55 Fibres synthétiques ou artificielles 
discontinues 

 1 48 2  51 46 

56 Ouates, feutres et nontissés; fils 
spéciaux 

  10 17  27 87 

57 Tapis et autres revêtements de 
sol en matières textiles 

   21  21 100 

58 Tissus spéciaux    35  35 90 
59 Tissus imprégnés, enduits, 

recouverts ou stratifiés 
  10 14  24 100 

60 Étoffes de bonneterie    43  43 100 
61 Vêtements et accessoires du 

vêtement, en bonneterie 
   106  106 100 

62 Vêtements et accessoires du 
vêtement, autres qu'en 
bonneterie 

   112  112 100 

63 Autres articles textiles 
confectionnés 

1 1  52  54 100 

64 Chaussures, guêtres et articles 
analogues; parties de ces objets 

  24 23  47 94 

65 Coiffures et parties de coiffures   4 5  9 100 
66 Parapluies, ombrelles, parasols, 

cannes, etc. 
  2 4  6 100 

67 Plumes et duvet apprêtés et 
articles en plumes ou en duvet  

   8  8 100 

68 Ouvrages en pierres, plâtre, 
ciment, etc. 

  11 6  17 33 

69 Produits céramiques    20  20 67 
70 Verre et ouvrages en verre  4 18 31  53 69 
71 Perles fines ou de culture, pierres 

gemmes ou similaires 
1 19 20 14  54 100 

72 Fonte, fer et acier  48 15 29  92 52 
73 Ouvrages en fonte, fer et acier  9 10 55  74 47 
74 Cuivre et ouvrages en cuivre    12  12 23 
76 Aluminium et ouvrages en 

aluminium 
   8  8 17 

78 Plomb et ouvrages en plomb  1  2  3 30 
79 Zinc et ouvrages en zinc    2  2 20 
80 Étain et ouvrages en étain    1  1 20 
82 Outils et outillage, articles de 

coutellerie et couverts de table en 
métaux communs 

  33 29  62 85 

83 Ouvrages divers en métaux 
communs 

  4 31  35 90 

84 Machines, appareils et engins 
mécaniques; parties de ces 
machines ou appareils 

 94 30 35  159 29 

85 Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties 

2 85 59 90  236 81 

87 Voitures automobiles  55 54 27  136 86 
89 Navigation maritime ou fluviale  20 3 4  27 100 
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Code du SH et désignation 
des produits 

TEC de la CEDEAO (2017) 
0% 5% 10% 20% 35% Nombre 

de lignes 
tarifairesa 

Part (%) 
de chaque 
position 

tarifaire au 
niveau à 

2 chiffresb 
du SH 

90 Instruments et appareils 
d'optique, de photographie; 
instruments et appareils 
médico-chirurgicaux 

 40 35 11  86 58 

91 Horlogerie   3 46  49 100 
92 Instruments de musique; parties 

et accessoires de ces instruments 
  17   17 100 

93 Armes, munitions et leurs parties 
et accessoires  

  31 29  60 100 

94 Meubles; mobilier 
médico-chirurgicale, etc.  

 2 6 36  44 100 

95 Jouets, jeux, articles pour 
divertissements ou pour sports; 
leurs parties et accessoires 

 4  27  31 100 

96 Ouvrages divers  1 2 50  53 100 

a Nombre de lignes tarifaires au niveau à 8 chiffres par chapitre du SH. 
b Le tableau A3. 3 présente les groupes de produits au niveau global (positions à 2 chiffres du SH) 

pour illustrer la comparaison des droits entre le TEC de la CEDEAO et le tarif douanier de 2010 par 
catégorie à 5 fourchettes. La colonne est un indicateur représentant le nombre de lignes tarifaires au 
niveau des positions à 8 chiffres allouées à chaque catégorie. Par exemple, 4 lignes tarifaires au 
niveau des positions à 8 chiffres du chapitre 07 passent d'une franchise de droits à un taux de 20%, 
représentant 5% du nombre total de lignes tarifaires du chapitre 07. Cela signifie que les autres 
lignes tarifaires au niveau des positions à 8 chiffres du chapitre 07 sont assignées à d'autres 
catégories. 

Source: Estimations du Secrétariat de l'OMC, sur la base de renseignements communiqués par les autorités; 
et Base de données intégrée de l'OMC. 
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Tableau A3. 4 Secteurs prioritaires pour l'investissement, 2017 

Secteur  
Agriculture • toutes cultures; 

• production laitière, volailles, et transformation de la viande; 
• floriculture et horticulture; 
• agro-industrie et agroalimentaire (production et commercialisation d'intrants 

agricoles); 
• sylviculture 

Pêche • aquaculture; 
• élevage de poissons et de crevettes; 
• pêche et transformation du poisson à l'échelle industrielle 

Tourisme • tourisme vert; 
• patrimoine national; 
• tourisme à l'intérieur du pays (motels, camps de touristes, pêche sportive, sports 

ou croisières fluviaux); création d'hôtels 4 et 5 étoiles, de complexes touristiques 
intégrés et de ports de plaisance 

Sylviculture • création de parcs forestiers ou de plantations agroforestières privés ou 
communautaires; 

• production et transformation sylvicole, et préservation des fruits sauvages 
Secteur manufacturier • assemblage et conditionnement; 

• transformation; 
• fonderie et forgeage; 
• petite industrie de production pharmaceutique et cosmétique 

Énergie • production, transmission et distribution d'électricité; 
• ressources énergétiques renouvelables (énergie solaire, éolienne, hydraulique et 

biochimique); 
• gaz de pétrole liquéfiés 

Prospection et 
exploitation minière 

• prospection pétrolière telle que définie dans la Loi pétrolière; 
• extraction des pierres gemmes et autres, telle que définie dans la Loi sur les 

mines et les carrières 
Services financiers • banques d'investissement; 

• établissements de financement immobilier 
Autres services • hôpitaux et cliniques vétérinaires; 

• services de transport fluvial et aérien, et services de fret; 
• technologie de l'information et de la communication, sauf GSM 

Source: Liste II, Loi sur l'Agence de promotion des investissements et des exportations. 

  



WT/TPR/S/365 • Gambie 

- 97 - 

  

Tableau A3. 5 Entreprises d'État, 2017 

Secteur Entreprise 
Transport Direction de l'aviation civile (GCAA) 
 Administration des ports de Gambie 
 Gambia International Airlines (GIA) 
Communications Société des télécommunications de Gambie (GAMTEL) 
 Gambia Telecommunications Cellular Company (GAMCEL) 
 The Gambia Submarine Cable Company (détenue à 49% par l'État) 
 Gambia Postal Services (GAMPOST) 
 Gambia Radio and Television Services (GRTS) 
 Gambia Printing and Publishing Corporation (GPPC) 
Agriculture National Food Security Processing and Marketing Corporation (NFSPMC) 
Énergie et services publics Compagnie nationale de l'eau et de l'électricité (NAWEC) 
 Gambia National Petroleum Company (GNPC) 
Services Assets Management and Recovery Corporation (AMRC) 
 Société de financement de la sécurité sociale et du logement (SSHFC) 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 
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Tableau A4. 1 Crédits budgétaires alloués aux unités de service relevant du Ministère de 
l'agriculture, 2016 

Unité de service Budget annuel 
(milliers de D) 

Part en % 

Bureau du Directeur général 18 010 6,1 
Département des services de l'élevage 57 068 19,5 
Unités de service technique 
Agro-industrie 3 108 1,1 
Services de planification 6 712 2,3 
Communication, vulgarisation, 
enseignement 

920 0,0 

Génie rural 5 850 2,0 
Protection des plantes 5 525 1,9 
Services d'horticulture 26 717 9,1 
Technologie alimentaire 4 569 1,6 
Gestion des sols et des eaux 3 348 1,1 
Office de commercialisation du bétail 18 559 6,3 
Institut national de recherche agricole 9 828 3,4 
Directions urbaines et régionales de l'agriculture (RAD) 
RAD – Agriculture urbaine 7 768 2,7 
RAD – Région occidentale 9 343 3,2 
RAD – Région Central River du sud 11 706 4,0 
RAD – Région Lower River 24 847 8,5 
RAD – Région Central River du nord 11 123 3,8 
RAD – Région North Bank 8 758 3,0 
RAD – Région Upper River 60 044 20,5 
Budget global 292 883 100 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 
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Tableau A4. 2 Principaux produits agricoles échangés par la Gambie (hors réexportations) au niveau des positions à 4 chiffres du SH, 
2010-2015 

 Valeur (millions de $EU) Volume (milliers de t) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Exportations (hors réexportations) 22,2 5,6 7,8 8,9 6,0 12,0 47,6 29,7 43,0 73,7 84,4 .. 
SH 0801 Noix du Brésil et noix de cajou             

Monde 3,4 2,1 3,0 5,3 4,9 2,7 21,4 25,8 38,9 66,0 78,4 186,0 
1. Inde 3,0 2,0 2,8 4,4 4,3 2,3 18,2 24,5 36,7 55,5 71,3 180,8 
2. Viet Nam 0 0,0 0,1 0,7 0,2 0,3 0 0,1 1,3 7,9 3,3 3,0 

SH 1202 Arachides non grillées ni autrement cuites             
Monde 7,7 1,9 1,6 2,6 0,5 4,3 9,9 2,4 1,4 4,5 0,7 983,6 
1. Viet Nam 0 0,0 0 1,2 0 1,8 0 0,0 0 2,2 0 779,8 
2. UE-28 7,5 1,9 1,0 0,6 0,5 1,2 9,6 2,1 1,0 0,4 0,7 2,1 

SH 1508 Huile d'arachide et ses fractions             
Monde 8,6 1,5 3,1 0 0 4,7 7,7 0,0 2,5 0 0 5,4 
1. UE-28 6,7 1,5 3,1 0 0 4,6 6,2 0,0 2,2 0 0 4,9 

Importations 102,3 111,7 126,2 130,7 158,5 147,0 354,7 413,6 368,0 327,5 459,1 .. 
SH 1006 Riz             

Monde 24,0 35,9 44,2 31,7 46,4 41,1 88,2 143,8 91,3 73,0 139,9 .. 
1. Inde 0,5 0,8 3,4 7,9 9,7 3,5 2,0 2,7 12,2 29,4 38,4 80,0 
2. Viet Nam 0,0 0,0 0,2 0 0 0,1 0,0 0,1 0,9 0 0 0,3 

SH 1515 Autres graisses et huiles végétales et leurs fractions; huile de lin 
et ses fractions (autre que brute) 

            

Monde 17,8 16,7 18,0 16,6 27,3 19,9 30,9 36,8 41,5 37,6 53,6 37,1 
1. Malaisie 5,5 10,9 2,3 3,8 15,8 10,3 10,0 24,3 5,1 7,7 30,8 20,0 
2. Indonésie 0,4 3,2 13,5 10,3 8,8 5,4 0,8 6,9 31,1 23,8 17,1 9,5 
3. Inde 5,4 0,5 0,4 0,9 1,2 0,6 9,4 1,2 1,2 2,7 3,1 1,0 

SH 1701 Sucres de canne ou de betterave             
Monde 16,0 14,7 16,6 27,2 26,2 28,8 85,5 71,7 65,0 70,1 119,8 113,3 
1. Brésil 13,3 13,8 14,3 26,6 25,6 27,9 73,9 67,4 56,5 68,5 118,2 110,5 

SH 1001 Froment (blé) et méteil             
Monde 0,0 0,0 0,0 5,2 22,6 12,6 0,0 0,0 0,0 3,3 30,7 46,1 
1. UE-28 0,0 0,0 0,0 3,7 14,9 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 26,0 
2. Fédération de Russie 0 0 0 0 6,2 6,6 0 0 0 0 9,3 20,1 

SH 0207 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des 
volailles 

            

Monde 1,4 1,8 1,6 0,8 2,4 4,9 4,9 6,5 8,1 3,9 9,5 12,7 
1. États-Unis 0,6 1,2 1,0 0,3 1,0 3,0 2,4 4,0 5,4 1,4 4,2 8,0 
2. Brésil 0,3 0,4 0,3 0,4 1,0 1,0 1,2 2,1 1,4 2,0 3,5 2,3 

SH 0401 Lait et crème de lait, non additionnés de sucre             
Monde 1,4 1,5 1,9 2,4 2,4 3,5 4,4 5,4 7,9 10,9 11,3 15,3 
1. Malaisie 0,1 0,1 0,4 0,5 0,4 1,1 0,3 0,6 2,0 2,9 2,6 5,4 
2. Émirats arabes unis 0,1 0,0 0,1 0,4 0,4 0,5 0,2 0,1 0,2 2,0 2,0 1,8 
3. UE-28 0,4 0,3 0,7 0,6 0,6 0,3 1,0 0,9 2,2 2,1 3,0 1,1 
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 Valeur (millions de $EU) Volume (milliers de t) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
SH 0402 Lait et crème de lait, additionnés de sucre             

Monde 3,6 3,6 3,8 1,9 3,3 2,3 9,9 11,2 12,4 6,0 10,7 6,9 
1. UE-28 1,3 1,5 1,5 1,1 1,7 0,6 2,6 3,5 3,3 2,8 4,7 1,2 
2. Malaisie 0,3 0,5 0,9 0,3 0,5 0,3 1,2 2,3 4,1 1,6 2,7 1,4 
3. Émirats arabes unis 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,4 0,4 0,8 0,2 1,0 0,4 

SH 1101 Farines de froment (blé) ou de méteil             
Monde 11,1 11,2 14,1 18,7 1,5 9,6 64,4 64,4 65,0 46,0 4,9 12,3 
1. UE-28 2,7 2,3 1,8 3,0 1,5 6,7 14,5 13,4 8,1 2,1 4,9 12,3 

.. Non disponible. 

Note: 0,0 correspond à plus de 0 et moins de 0,05. 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données Comtrade de la DSNU; et données communiquées par les autorités gambiennes. 

__________ 


