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INDICE DE CYBERSÉCURITÉ

GAMBIE

INDICATEURS GÉNÉRAUX DE 
LA CYBERSÉCURITÉ

RÉPONSE ET TAUX DE
PRÉSENCE

PRÉCISIONS SUR
INDICATEURS

Population estimée 2.64 million

20ie en Afrique
107 ie au mondeClassement au GCI 2020 Rapport disponible sur 

ITU INT

142 ème sur 160 paysClassement à l’échelle des 
nations (NCSI) Site officiel NCSI

Formation dans le domaine 
de la cybersécurité : Licence, 
Master ou Doctorat.

Analyse et information sur les 
cybermenaces au sein du pays Oui

Oui
Bachelor of Computer Science - 
Université of the Gambia

Avec la Gambia CSIRT 
(gmCSIRT)

Indice de Développement des 
Nouvelles technologies

L’indice de développement des 
technologies de l’information 
et de la communication est 
un indice synthétique publié 
par l’Union internationale des 
télécommunications des Nations 
unies sur la base d’indicateurs 
convenus au niveau international. 
Le taux de pénétration de l’internet 
atteint 70 %.

Source indisponible

Développement de politique 
de cybersécurité au niveau du 
pays.
Indicateur d’évaluation :
Le gouvernement ou l’État dispose 
d’un comité, d’un conseil, d’un 
groupe de travail,..etc. pour la 
coordination de la politique de 
cybersécurité au niveau national.

Il y a le Comité national de 
cybersécurité (NSC) qui conseille 
le NCSA(National Cybersecurity 
Authority). Elle-même en charge 
de la cybersécurité pour la 
Gambie sur tous les aspects de 
la stratégie de cybersécurité, 
de son élaboration à sa mise en 
oeuvre et à sa révision.
Le NCSA conseille le 
gouvernement sur les initiatives 
appropriées au niveau politique 
pour la mise en oeuvre et 
l’amélioration de la stratégie.
- Stratégie Nationale de 
cybersécurité 2022-2024

Association couvrant la 
thématique de la cybersécurité Oui

La Gambia Cyber Security 
Alliance, (GCSA), Internet 
Society Gambia

Oui

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2021-PDF-E.pdf
https://ncsi.ega.ee/country/gh/
https://www.utg.edu.gm/schools-faculties/itc/
https://gmcsirt.gm/
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INDICE DE CYBERSÉCURITÉ

GAMBIE

INDICATEURS GÉNÉRAUX DE 
LA CYBERSÉCURITÉ

RÉPONSE ET TAUX DE
PRÉSENCE

PRÉCISIONS SUR
INDICATEURS

Oui
Existence d’un CERT ou CSIRT au 
niveau du pays 

Avec la Gambia CSIRT 
(gmCSIRT)

Existence d’une loi sur la 
protection des données et 
acteurs

Création prochaine d’une 
autorité de protection des 
données et du cadre juridique 
associé.

Existence et mise en place 
d’outils pour la protection 
des services numériques : 
institutions et organismes 
de suivi de l’application, de 
protection des données

Toutes les actions dans ce sens 
sont gérés par le ministère de tutel 
: Le ministère des infrastructures 
de l’information et de la 
communication.
Création prochaine d’une autorité 
de protection des données

Existence d’un cadre légal 
pour identifier les OIV du pays.
Autorité compétente pour 
la supervision des actions 
majeures de cybersécurité

Création du cadre en cours.
La stratégie de sécurité 
nationale et la stratégie 
nationale en matière de 
GSS/R ont été officiellement 
adoptées et lancées par le 
gouvernement.

Non

Mécanisme d’identification 
numérique unique des citoyens

 » Élément d’évaluation :
Le gouvernement fournit 
un identifiant unique et 
permanent à tous les citoyens, 
résidents et personnes 
morales.

 » Régulation de l’identification 
numérique.

 » Horodatage réglementé.

Non

Non

Non

Participation aux actions de 
coopération internationale pour 
la lutte contre le cybercrime - 
Contribution

AfricaCERT
Le pays fait partie des 51 pays 
africains à avoir rejoint ITU-
IMPACT ( Région D )

Oui

https://gmcsirt.gm/
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INDICE DE CYBERSÉCURITÉ

GAMBIE

INDICATEURS GÉNÉRAUX DE 
LA CYBERSÉCURITÉ

RÉPONSE ET TAUX DE
PRÉSENCE

PRÉCISIONS SUR
INDICATEURS

Oui à 100%

Sources : NCSI
Données issues de l’évaluation de Février 2023
Stratégie Nationale de cybersécurité 2022-2024 de la Gambie
Global Cybersecurity Index

La Gambie possède un 
laboratoire pour lutter contre 
la cybercriminalité, fruit d’un 
projet commun entre la CEDEAO 
et l’Union européenne

Fonctionnement des services 
de répression du cybercrime 
au sein du pays

Oui

Participation aux exercices 
internationales de gestion de 
crises cyber

Lutte contre la cybercriminalité 
Investigation Numérique

La Gambie possède un 
laboratoire pour lutter contre 
la cybercriminalité, fruit d’un 
projet commun entre la CEDEAO 
et l’Union européenne

Non

https://ncsi.ega.ee/ncsi-index/
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-PDF-E.pdf

