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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. 



WT/TPR/S/365 • Gambie 
 

- 9 - 
 

  

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. 

 


