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Introduction
Avec une superficie de 10 689 km2 et une population totale 2 207 816 habitants (2018) [1], la Gambie
est l’un des plus petits pays
d’Afrique de l’Ouest.
Elle est située à l’extrémité
de la côte occidentale de
l’Afrique et s'étend sur 400
kilomètres à l'intérieur des
terres, d’ouest en est. Le
fleuve Gambie, qui s'étend
sur toute la longueur du
pays, le divise en deux
parties (cf. carte ci-contre).
Le pays est limité au nord,
au sud et à l’est par la
République du Sénégal (soit environ 749 km de frontière commune avec le Sénégal) et à l'ouest par
l'océan Atlantique.
Depuis le 2 mars, date à laquelle le Sénégal a enregistré son premier cas d’infection à Coronavirus, les
gambiens ne se sont plus sentis à l’abri de cette pandémie. Du fait de sa position géographique par
rapport à ce pays, la pandémie existait déjà dans l’imaginaire collectif des gambiens. Deux semaines
plus tard (le 17 mars 2020), le pays diagnostiqua son premier cas positif au Covid-19; un cas importé
cependant, non pas du le Sénégal, mais du Royaume-Uni, par une jeune dame de retour au pays.
Cependant, contrairement aux autres pays de la sous-région, la propagation de la maladie en territoire
gambien est relativement lente. À la date du 1er juin 2020, soit 11 semaines après la confirmation du
tout premier cas, le nombre de cas positifs enregistrés en Gambie est de 25. Sur ces 25 cas positifs, 7
patients Covid sont sénégalais; à cela s’ajoutent des gambiens qui ont importé la maladie du Sénégal
[2].

I. Contexte institutionnel sur les mesures de prévention
Bien avant que le pays ait enregistré son premier cas positif, la présence de la maladie au Sénégal
amena les autorités gambiennes à prendre diverses mesures, d’une part, pour surveiller la frontière

avec le Sénégal, et d’autre part, renforcer le système de surveillance sanitaire à l’intérieur du pays. À
partir du 2 mars, des dispositifs de dépistages ont été installés à divers points d’entrée dans le pays,
notamment à l’aéroport de Banjul et à des postes de contrôle frontaliers [3,4]. À cela s’ajoute
l’adoption par le Président de la république d’une circulaire interdisant de tout voyage officiel à
l’étranger [5].
Suivant l’annonce du premier cas positif dans le pays, Adama Barrow ordonna la fermeture des écoles
et universités et l’interdiction des regroupements [6]. Le jour suivant, l’Assemblée Nationale vota la
suspension des travaux de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparation [6]. Le 19 mars, les
autorités gambiennes ont interdit dans le pays les vols en provenance des 13 pays qui étaient à
l’époque les plus affectés par l’épidémie et imposèrent des mesures de quarantaine obligatoire aux
passagers en provenance de 47 autres pays de par le monde [7].
Dans la même foulée, les gouvernements des deux pays, le Sénégal et la Gambie, en commun accord
décidèrent de fermer les frontières pour 21 jours, à compter du 23 mars, à l’exception des services
essentiels, notamment le transport de marchandises et de médicaments. La même mesure a concerné
la fermeture de l’espace aérien du pays. L’exception y est cependant faite aux vols médicaux et cargos
pour le transport des marchandises [8].
Le 27 mars plus tard, le Président de la république a annoncé l’état d’urgence sanitaire dans le pays et
ordonna la fermeture des espaces de culte, les commerces non-essentiels, l’interdiction de tout
regroupement de plus de 10 personnes et la limitation du nombre de passagers dans les véhicules de
transport en commun [9].
En avril, avec le soutien de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), la Croix-Rouge
Internationale et d’autres partenaires, le pays a lancé des campagnes de sensibilisation au sein des
communautés sur le long de la frontière avec le Sénégal. Vers mi-avril, 52 volontaires avaient tenu
des séances de discussions sur la maladie (Covid-19) et les mesures de prévention dans 21 villages
frontaliers avec le Sénégal [10].
Dans le cadre de la riposte contre la maladie, le plan du gouvernement a bénéficié du soutien de Jack
Ma, le fondateur de la Fondation d’Alibaba. Le 28 mars dernier, Jack Ma a offert au pays des kits
médicaux et matériels de protection personnelle [11].
Dans le pays, le seul centre habilité à faire le diagnostic de la maladie, est le Medical Research
Council (MRC) Unit The Gambia. Tous les prélèvements effectués dans le pays sont envoyés à ce
centre. Les tests sont faits dans le cadre d’une collaboration entre le Ministère de la Santé et ledit
centre (MRCG).

II. L'adhésion des populations aux mesures de riposte
Le défi majeur du pays pour contrôler la propagation de la maladie demeure la sécurisation de la
frontière avec le Sénégal qui enregistre près de 3500 cas. Cependant, malgré la fermeture des
frontières, des populations continuent de braver ces interdictions. Mi-mai 2020, 10 femmes
gambiennes, toutes des commerçantes, avaient illégalement franchi la frontière pour aller
s’approvisionner en marchandise au Sénégal. À leur retour, elles ont été toutes appréhendées par les
forces de l’ordre et mises en quarantaine à Farafenni, une ville frontalière avec le Sénégal [12].
En vue d’atténuer les impacts socio-économiques de la pandémie sur les populations, le
gouvernement avait plafonné le prix de certaines denrées alimentaires. Le respect de cette mesure
s’est heurté à des résistances de certains commerçants. A l’issue des contrôles, ceux qui ne
respectaient ces consignes des prix ont été arrêtés [13].
Le contexte institutionnel de riposte contre la maladie a connu quelques contestations politiques. La
requête du gouvernement soumise à l’assemblée nationale de prolonger la période de confinement
dans le pays a été rejetée, à l’unanimité, par les parlementaires. Les conséquences économiques
causées par les précédentes mesures de confinement et la crainte d’un soulèvement populaire étaient
des raisons évoquées de ce rejet [14]. Pour outrepasser cette opposition des parlementaires, le
président de la république fit recours aux dispositions de la constitution qui lui confèrent un pouvoir
discrétionnaire pour déclarer l’état d’urgence dans le pays, en vue de proroger la période de

confinement de 21 autres jours. Il annonça ces nouvelles mesures lors d’une adresse à la nation le 19
mai passé [15].
Cependant, ces mesures de restrictions ne sont pas perceptibles sur le quotidien des gens,
particulièrement dans les centres urbains. Les lieux de regroupements habituels, notamment les
marchés, les cérémonies de mariage et de baptême en sont quelques illustrations. Le nombre de cas
positif qui augmentent très lentement dans le pays (seulement 25 cas confirmés depuis l’annonce du
1er cas au 17 mars dernier) rend de plus en plus les gambiens sceptiques par rapport à l’existence de la
maladie dans le pays. Une telle suspicion altère le respect strict des mesures de confinement. C’est
ainsi que des imams avaient été arrêtés, car ayant enfreint les mesures édictées par le gouvernement
[16].
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