
Gambie
Nom officiel : République de la Gambie

Données générales

Capitale Banjul

Population (des
millions)

3

Superficie 11,300 km2

Monnaie(s)
1 CAN$ = 41.06 Dalasi (GMD) (2021 -
Moyenne annuelle)

Fête nationale 18 février, Fête de l'indépendance

Langue(s) Anglais, madinka, peul, autres langues

Données politiques

Type de régime : République

Type de gouvernement : Assemblée nationale unicamérale composée de 53
membres (cinq membres sont nommés par le président).

Chef de l'État : Président Adama BARROW

Chef du gouvernement : Président Adama BARROW

Ministres :  Foreign Affairs: Mamadou TANGARA; Finance and Economic
Affairs: Seedy M. KEITA; Trade, Regional Integration and Employment: Baboucarr
Ousmaila JOOF

Principaux partis politiques: Alliance pour la réorientation et la construction
patriotique (APRC), Parti de réconciliation nationale (NRP) et Parti démocratique
uni (UDP).

Élections : Dernières: Décembre 2021 (présidentielles), avril 2022 (législatives);
Prochaines : 2026 (présidentielles), 2027 (législatives)

Données économiques : (2022)

  Gambie Canada

PIB : (des milliards) 1,73 $ 1 754,82 $

PIB par habitant : 674,84 $ 45 294,35 $

Taux de croissance PIB : (%) 5.048 3.295

Taux d'inflation : (%) 11.312 6.897

Taux de ch&ocirc;mage : (%) S/O 5.291

Commerce par produits et investissement

Total Année

Exportations canadiennes : 3 233 974 $ 2022

Importations canadiennes : 166 210 $ 2022

Investissement Direct Étranger au Canada S/O 2022

Investissement Direct Canadien au pays 33 000 000 $ 2022

Représentation

Représentation au Canada : Pas d’accréditation N/A

Représentation du Canada : Ambassadeure désignée Marie-Genenviève
MOUNIER (Dakar, Sénégal)

▪machines, appareils et équipements mécaniques, électriques ou
électroniques

▪textiles et ouvrages en ces matières

▪produits des industries chimiques et des industries connexes

▪pierres, ciment, céramique, verre et ouvrages en ces matières

▪bois, liège et leurs ouvrages, et ouvrages de sparterie ou
vannerie

▪matériel de transport

▪animaux vivants et produits du règne animal

▪machines, appareils et équipements mécaniques, électriques ou
électroniques

▪plastiques, caoutchouc et ouvrages en ces matières

▪produits des industries chimiques et des industries connexes

Sources :
Statistiques/Industrie Canada

http://strategis.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/eng/Home
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/cv.action?pid=3610000801
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https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/world-economic-
outlook-databases


