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LEQUEL EST VENU EN PREMIER, LE VIRUS OU LE "GLAÇAGE"?: LES
DÉFIS DE LA LUTTE CONTRE COVID-19 EN AFRIQUE CENTRALE
Douala/N'djamena/Paris/Washington, 11 Juin, 2020

La pandémie de Covid-19 teste la capacité des gouvernements à offrir des services socio-sanitaires dans
tous les pays. Mais pour les citoyens d’Afrique centrale, l’impact de la crise y est plus accablant. Alors
que ses éternels autocrates ont pillé les coffres de l’État, détournant vers leurs comptes étrangers, dans
des paradis fiscaux, les sommes massives volées auraient pu être allouées aux soins de santé, aux
mesures de prévention ou à l’aide d’urgence. Ainsi, les citoyens du Cameroun, du Tchad, de la
République du Congo et de la Guinée équatoriale sont plus à risque de contracter et de mourir du
nouveau coronavirus.
À Brazzaville , le gouvernement ferme les yeux sur les pillages des forces de sécurité durant le couvrefeu, question de garder une main ferme sur le pays alors que l’économie s’enlise. Un journaliste a été
banni des ondes de la télévision nationale pour avoir questionné la qualité des soins donnés aux patients
atteints du Covid-19.
À N’Djamena, les capacités sanitaires sont insuffisantes à cause des détournements et de la très
mauvaise gestion de l'argent alloué pour la prise en charge du Covid-19. Comme d'habitude, les
autorités Tchadiennes ont géré d'une manière très catastrophique cette pandémie en laissant les
Tchadiens sans couverture réelle.
À Malabo , la situation est chaotique. Les militaires harcèlent les citoyens à la recherche de nourriture. Le
gouvernement a arrêté et emprisonné une infirmière pour avoir partagé son opinion, alors qu’au moins
deux patients sont décédés après avoir été privés de soins à l’hôpital. Le vice-président peut désormais
se vanter d’avoir dépenser plus pour une voiture de luxe que ce que son gouvernement a alloué en fonds
publics pour la lutte contre la pandémie.
À Yaoundé , malgré une hausse marquée des cas, les autorités n’ont toujours pas adopté de mesures de
confinement. Le gouvernement a autorisé la réouverture des bars et des restaurants, tout en demandant
aux citoyens de porter un masque. Le gouvernement a permis aux compagnies aériennes d’opérer des
vols au Cameroun, alors que le nombre d’infecté augmente de jour en jour, selon le ministère de la
santé.

Dans les quatre pays : il y a une gestion opaque des fonds pour lutter contre la Covid-19. Les citoyens
ignorent comment le gouvernement et les ministères allouent les dépenses publiques et gèrent les dons
étrangers ou privés. La société civile et les communautés n’en savent pas beaucoup plus.
La pandémie souligne comment les kleptocrates sacrifient le bien commun pour leur propre
enrichissement. Ce n’est que le plus récent épisode de la cupidité qui alimente la corruption et la
pauvreté de la région.
Nous vous livrons le récit de ces kleptocrates qui ont amassés d’énormes richesses en refusant à leurs
citoyens l’accès à des services de bases : l’eau potable, l’éducation, des soins de santé et leurs droits
fondamentaux.
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