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Avant-propos 

Le Gabon fait face à une pandémie sans précédent, qualifiée à 
juste titre de crise sanitaire. Le Covid-19 provoqué par un virus de 
la famille des coronavirus s’est peu à peu propagé partout dans le 
pays. Le Coronavirus est certes redoutable, mais pas invincible. 
Sans céder à la panique et en dépit des mesures déjà prises, nous 
devons avoir la lucidité de reconnaître que l’évolution de la pan-
démie dans notre pays est plus que préoccupante. 

Ce résultat est naturellement la résultante de l’amateurisme de 
l’ensemble des autorités de notre pays incapable de protéger les 
populations. Depuis plusieurs mois, force est de constater que 
l’ensemble des acteurs politiques ainsi que les professionnels de 
santé n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires. 

D’une part, pour freiner le plus possible la propagation du virus. 
D’autre part, pour préparer notre système sanitaire à parer à toute 
éventualité. De faibles moyens humains, financiers et matériels ont 
été mobilisés. Malgré les réquisitions, visiblement les structures mé-
dicales n’étaient pas prêtes, et les personnels de santé non formés. 

Pourtant, le Président de la République Ali Bongo Ondimba a 
instruit le gouvernement afin que toutes les mesures soient prises 
pour absorber l’impact du Covid-19 sur notre pays. Ce dernier a 
même proclamé l’état d’urgence sanitaire, conformément à la 
Constitution. Une décision qui s’imposait par le défi sanitaire ac-
tuel afin d’éviter à notre pays une trajectoire imprévisible et explo-
sive de cette pandémie. 

Malgré la mise en place d’un Comité de Pilotage présidé par le 
Premier Ministre, assisté d’un Comité Technique composé des 
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médecins de la Santé Publique et de la Santé militaire et d’un 
Comité Scientifique, le gouvernement n’a pas été pro-actif et n’a 
pas permis à notre pays de contenir à ce jour la propagation de la 
pandémie. 
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L’onde de choc de cette crise sanitaire mondiale affecte du-
rement notre économie et fragilise le tissu social. Les mesures res-
trictives prises pour freiner la propagation du virus impactent 
négativement les secteurs clés de notre économie, notamment les 
exportations de nos matières premières. Au plan macro-
économique, d’après les estimations préliminaires, cette pandémie, 
va induire une forte baisse de la croissance réelle qui pourrait se 
situer entre 2,7 % et 0,3 % en 2020. Quant au budget de l’Etat, les 
pertes de recettes se situeraient entre 230 et 645 milliards de francs 
CFA. D’une manière générale, sur le plan économique, rien n’a été 
fait pour limiter au maximum les conséquences négatives liées à 
cette situation exceptionnelle. 

Face au Covid-19, la meilleure arme des Gabonais, est leur sens 
du devoir civique et de la responsabilité. D’où l’importance, des me-
sures barrières qu’ils doivent pleinement intégrer dans leur quotidien. 

Le combat contre le Covid-19 n’est pas un combat individuel. 
Ce n’est même pas un combat de l’État. C’est le combat de tout le 
monde, que nous devons mener aujourd’hui, demain et dans les 
mois à venir. 

Le combat contre le Covid-19 est une cause résolument natio-
nale. Il faut être solidaires les uns envers les autres. La coopération 
de chacun est indispensable pour vaincre cette pandémie. Toute 
infraction sera sévèrement punie. Les contrôles seront permanents 
et tout contrevenant sera sanctionné. 

Depuis l’apparition du Covid-19, tout le monde connait les ur-
gences et les défis auxquels l’humanité est désormais confrontée. 
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Mais la conscience de leur imminence ne suffit pas. Lorsqu’on arrive 
avec des nouvelles chargées de catastrophes, il faut absolument les 
accompagner de nouvelles positives, pour donner la possibilité de 
créer un imaginaire. Les êtres humains sont les seuls à savoir qu’ils 
vont mourir et à se fabriquer des histoires à longueur de journée. 

Les décisions prises aujourd’hui détermineront le Gabon de 
demain. Les dirigeants du pays ont-ils vraiment l’intention de faire 
du Gabon un modèle en termes de développement durable ? Ma 
réponse est non, pour trois raisons majeures. La première est que la 
priorité absolue n’est pas donnée à tout ce qui touche la gouver-
nance : guerre ou paix, sécurité civile, stabilité administrative, ju-
ridique et fiscale, pratique de la démocratie. La deuxième est le 
refus d’une remise en cause complète de tous les concepts, procé-
dures et instruments dont se servent aujourd’hui les pays riches 
pour « aider » les pauvres. La troisième est le refus de l’idée que le 
développement ne se parachute pas, et ne peut venir de l’extérieur. 
Car il ne s’affirme que lorsqu’il est autocentré et puissamment 
piloté par une volonté nationale forte, éclairée et légitime. 

De plus, la version consensuelle du développement durable 
permettant de ne pas modifier le paradigme d’organisation socié-
tale en vigueur, n’autorise pas le renouvellement de la réflexion 
sur le problème du développement du Gabon. Au contraire, il 
s’avère qu’en pointant les problèmes environnementaux posés à 
tous, cette version a tendance à reléguer les problèmes de bien-être 
qui se posent au plus grand nombre, au second plan. Le dévelop-
pement durable est ainsi venu occulter pour une large part les 
questions spécifiques du développement, alors qu’il était originel-
lement censé aider à les résoudre. 

Si le concept de développement durable peut permettre de po-
ser de nouvelles questions ou d’en reformuler d’anciennes, il 
n’apporte aucune solution véritable à la problématique du déve-
loppement, surtout en cette période de pandémie du Covid-19. 

Nous avons décidément beaucoup de mal à sortir de la sidéra-
tion que provoque l’expérience insolite d’un temps sans durée, où 
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le passé semble définitivement aboli et l’avenir pas encore repré-
sentable. Nous en faisons tous les jours l’expérience dans nos vies 
arrêtées, mais également dans la conduite de cette crise sanitaire 
du Covid-19 par le gouvernement. C’est peut-être là le cœur de 
l’état d’urgence sanitaire. Le gouvernement, tout concentré qu’il 
est sur la lutte contre la pandémie, a décidé de s’exonérer, unilaté-
ralement pourrait-on dire, de ces lois. 

La majorité des mesures qui affectent nos vies, à commencer 
par le confinement, semblent relever plus d’une immense prescrip-
tion médicale généralisée à l’ensemble de la population, que véri-
tablement du droit. Les protestations contre le confinement sont 
d’ailleurs très peu nombreuses, car tout le monde comprend que la 
liberté d’aller et venir soit quasiment suspendue lorsqu’elle accé-
lère la propagation du mal au point de la rendre immaîtrisable. La 
pandémie nous suspend à une légalité absurde qui nous impose ses 
décrets illisibles dont tous les scientifiques du monde cherchent à 
percer les codes. Cette légalité nous propulse dans un registre ori-
ginaire à ne pas confondre avec le fondamental : la pandémie 
touche au socle biologique de nos existences. 

Mais toutes ces mesures ne veulent pas dire qu’il ne faut pas ré-
fléchir. Pour ce qui est de l’interdiction de la tenue de réunion à 50 
personnes, donc, à 40 personnes, ça marche. Eh bien non, ça ne 
marche pas. Nous avons accepté un crime imparfait par imitation. Il 
y’a aussi la problématique de l’argent. Comment est confiné l’argent 
et désinfecté l’argent ? Ça n’a pas de sens ces mesures. Sinon, en 
quel sens le confinement peut empêcher de mourir par virus interpo-
sé. Vous vous surinfectez. Et puis la suite c’est quoi ? Du violent 
n’importe quoi dans cette histoire du Covid-19 depuis le début. 

Les mesures actuelles se situent dans l’état de nécessité, 
comme l’obligation vitale de se nourrir qui absout le vol. Elles 
n’ont d’autres limites que leur bien-fondé épidémiologique et notre 
capacité à les tenir. 

C’est l’onde de choc ce vendredi 19 février 2021 après la mort 
des Gabonais, suite au concert de casseroles ou casserolade d’hier 
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soir. Une manifestation de la colère des Gabonais contre les mesures 
injustes et injustifiées du gouvernement contre le Coronavirus. 

En effet, ces manifestations interviennent après la conférence 
de presse du gouvernement qui a eu lieu vendredi 12 février 2021. 
Et les Gabonais ont matérialisé leur colère en tambourinant dans 
des marmites chacun chez soi. Est-ce un délit ? Mais certains poli-
ciers ont eu le malin plaisir d’interpeller les populations. Pourquoi 
tant de haine et de ressentiment envers son prochain ? Les forces de 
l’ordre et de défense protègent-ils encore les populations où sont-ils 
devenus des suppos de « Satan » ? Désormais chaque jour, à partir 
de 20 heures, les populations gabonaises sortiront avec des gour-
dins et des casseroles en main pour faire un maximum de bruit. 

Les Gabonais se gardaient de descendre dans les rues pour 
matérialiser leur mécontentement, mais avec la preuve matérielle 
des morts disséminés sur le territoire, le peuple gabonais à bout de 
souffle, exténué, lassé par les mesures restrictives des libertés va 
certainement durcir le ton. Car, les manifestations continuent de 
s’étendre 

Au-delà des morts, que toutes ces personnes détentrices de 
l’autorité soient sanctionnées. Plus jamais ça. Le Gabon a besoin 
d’institutions fortes et d’un peuple responsable. 

Les Gabonais sont-ils dans une dictature ? Voici qu’au Ga-
bon, on voit les forces de l’ordre s’installer dans les rues. 

Le mouvement des concerts des casseroles est une manifesta-
tion historique en soit. Pour qu’émerge ce mouvement de protesta-
tion, il fallait indéniablement un changement sur le plan des 
consciences et des comportements. Ce fort mouvement social a vu 
l’émergence des groupes de soutien tant sur le continent africain 
qu’en Europe. Mais malheureusement, l’État y répond avec une 
violente répression policière. 

Une semaine après le début des actions, le bilan est déjà 
lourd : si on compte des dégradations dans l’ensemble du pays, on 
recense désormais près de 4 morts. Comme on peut le voir, il 
s’agit pour le gouvernement gabonais de criminaliser les luttes 
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populaires afin de noyer les justes revendications contre les me-
sures restrictives en les faisant passer pour du banditisme et de la 
délinquance, le but étant d’éviter toute négociation ou sortie poli-
tique du conflit. Ces événements montrent comment l’État entend 
se servir de l’état d’urgence – soi-disant temporaire – pour imposer 
ses politiques, n’hésitant pas à revenir aux pratiques les plus in-
dignes. La criminalisation des luttes sociales au Gabon doit être 
fermement condamnée et combattue. 

Le succès du mouvement se fait grâce à sa circulation sur les 
réseaux sociaux. Ce bouche-à-oreille numérique a fini par mobiliser 
des dizaines de milliers de Gabonais et même des non-Gabonais. 

Depuis l’origine, le mouvement des Casseroles est spontané. 
Il invite les Gabonais à se rassembler chez eux en tapant sur des 
casseroles pendant 5 minutes tous les jours à 20 heures, afin 
d’exprimer leur ras-le-bol de la politique de l’État sur les mesures 
restrictives de lutte contre le Covid-19. 

On peut tous, un jour, être victime de violences policières ou 
être témoin de ces violences. Il n’est pas rare, lorsque l’on navigue 
sur les réseaux sociaux, de tomber sur des vidéos témoignant de ces 
violences policières. Face à ces faits, les Gabonais se sont trouver 
rapidement désemparé, mais le méfait a été commis par cette même 
police, lors des concerts des casseroles où on a enregistré des 
morts. Agression et meurtre dans ces vidéos insoutenables de vio-
lences policières souligne le rôle décisif des images. Ces agents 
doivent-être suspendus, et plusieurs enquêtes doivent être ouvertes. 
Ce scandale vient, une nouvelle fois, souligner l’importance capi-
tale des images dans la dénonciation de certains comportements de 
la police, par ailleurs souvent accompagnés de mensonges éhontés. 

Cette attention soudaine pourrait laisser penser que les accu-
sations portées contre les forces de l’ordre n’ont jamais été aussi 
nombreuses, que le Gabon fait face à une flambée nouvelle et sans 
précédent de violences policières illégitimes. Pourtant, ce n’est pas 
le cas. Les violences policières, dans les quartiers, sont là depuis 
des années. Mais les réseaux sociaux sont les seuls éléments à 
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avoir changé le regard sur l’action de la police. Ce contexte pour-
rait expliquer une hausse des violences. 

En effet, le contrôle de l’autorité civile se relâche, et les indi-
cations transmises aux chefs de police sont suffisamment vagues 
pour ne pas faire assumer au politique les dommages de ses 
propres consignes, mais suffisamment précises pour donner une 
ligne de conduite à la police. Même si, le maintien de l’ordre n’est 
pas à proprement parler un travail policier. Cette activité implique 
une cohésion de groupe et un strict respect des ordres transmis par 
la hiérarchie, dans une stratégie de gestion des foules. Cette cul-
ture-là est pourtant très éloignée du métier de policier qui requiert 
à l’inverse une grande latitude d’appréciation sur le terrain. 

Il serait judicieux d’ouvrir une nouvelle procédure pour vio-
lences par personnes dépositaires de l’autorité publique. 

Des histoires de kidnapping circulent très régulièrement sur 
les réseaux sociaux jusqu’à déboucher, parfois, sur des violences 
physiques. Y a-t-il eu des enlèvements ou des tentatives 
d’enlèvement d’enfants à Libreville ou ailleurs au Gabon ? 

Depuis le début de l’année 2020, les rubriques faits divers de la 
presse nationale rapportent la même histoire. Des rumeurs 
d’enlèvements d’enfants circulent sur les réseaux sociaux. La recru-
descence de cette rumeur ces derniers jours a eu des conséquences 
bien réelles pour ceux que la vindicte désignait comme coupables. 
Plusieurs internautes, en commentaires, disent avoir été témoins di-
rects d’enlèvements ou de tentatives d’enlèvements dans le quartier. 
Et d’évoquer des trafics d’organes derrière ces rapts. Les lieux et les 
cibles supposés varient, mais l’essence de la rumeur est analogue. 

Depuis plusieurs jours, des informations fortement relayées 
par les réseaux sociaux font état de nombreux cas d’enlèvement 
d’enfants dont le dessein est de semer le trouble, la peur et de justi-
fier une justice populaire en s’attaquant à des innocents. 

Cette pratique aura coûté la vie ce 24 janvier à un compa-
triote, Stanislas MBA NGOUA, qui a eu le malheur d’être au 
mauvais endroit et au mauvais moment. 
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Plusieurs victimes de ces manipulateurs assassins dont Patrick 
EYEGHE se trouve actuellement au Centre Hospitalier 
Universitaire de Libreville 

Quelle que soit la réalité des faits, les vidéos et divers posts sur 
le sujet continuent de circuler massivement. Des avis de recherche 
d’enfants sont d’ailleurs partagés, accompagnés de consignes : « at-
tention trafic d’enfants, ne laissez jamais vos enfants seuls. » 

Le Gouvernement de la République condamne avec la plus 
grande énergie ces actes manipulatoires et déplore la perte de ce 
jeune compatriote. Pour tous ces cas, des enquêtes ont été ouvertes. 

Le Gouvernement tient à préciser que du 1er janvier 2020 à ce 
jour, aucun service de Police ni de Gendarmerie n’a enregistré de 
plaintes pour enlèvement d’enfants, à l’exception de celle de la 
famille du jeune NGOUA ABAGHA Anderson Rinaldi, enregis-
trée à Bitam dans la province du Woleu-Ntem et dont les enquêtes 
sont en cours. 

Face à cette psychose savamment entretenue, le Gouvernement 
annonce un déploiement conséquent des Forces de Sécurité et de 
Défense sur toute l’étendue du territoire national avec une plus 
grande concentration aux abords des établissements scolaires. 

Des fouilles systématiques des véhicules seront effectuées par 
les Forces de l’ordre dans le respect des droits humains et des 
Conventions internationales. 

Le Gouvernement rappelle par ailleurs que la propagation des 
fausses nouvelles via les réseaux sociaux ou tout autre moyen, qui 
trouble l’ordre public expose son ou leurs auteurs et complices à 
des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans, confor-
mément aux dispositions de l’article 227, alinéa 1er du Code Pénal. 

Le Gouvernement de la République appelle les uns et les 
autres au devoir de vigilance et de responsabilité. 

La semaine du 20 au 25 janvier 2020, restera un mauvais sou-
venir pour le peuple gabonais qui vient de vivre la terreur et la 
peur enregistrées dans les différents quartiers et carrefour. 




