
Lancement des activités de communication sociale et de soutien alimentaire du 
Ministre des Affaires sociales et de l’Action humanitaire dans le cadre du Plan 

national de Riposte à la Pandémie de COVID-19  

Brazzaville, le 20 avril 2020  
Intervention de M. François BARATEAU  

Ambassadeur de France 

Madame la Ministre des Affaires sociales et de l’Action humanitaire,  
Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux, 
Mesdames et Messieurs.  

A / A l’heure où la pandémie de Covid-19 pose un défi historique, inédit, à 
l’ensemble de la communauté internationale, La France, comme l’ont rappelé 
récemment le Président Macron et le Ministre Le Drian, est animée d’un « devoir de 
solidarité envers l’Afrique ». 

C’est pourquoi elle se doit d’être présente aux côtés de la République du Congo dans 
la mise en œuvre, immédiate et concrète, du Plan national de Riposte que le 
Gouvernement congolais a formulé au travers du Ministère de la Santé, et dont une 
partie des actions est portée par le Ministère des Affaires sociales et de l’Action 
humanitaire. 

La France s’est ainsi mobilisée très rapidement pour mettre à la disposition des 
autorités congolaises, en quelques jours, des financements d’ores et déjà 
opérationnels (~910 000 € / 600 millions Fcfa) au service de la population 
congolaise bénéficiaire de ce Plan national de Riposte. 

B / Nous sommes ainsi réunis, aujourd’hui, pour marquer le démarrage officiel des 
activités pilotées par la Ministre des Affaires sociales et de l’Action humanitaire 
et mises en œuvre avec l’appui financier de l’Agence française de Développement 
(AFD), pour un montant de près de 370 millions de Francs CFA (~564 000 €). 

Appuyé par l’opérateur Expertise France, dans le cadre du projet TELEMA, 
inauguré fin janvier, un premier volet va permettre des opérations de communication 
sociale sur les modes de contamination et les gestes barrières, auprès des populations 
congolaises sur l’ensemble du pays. 

Un deuxième volet permettra la prise en charge alimentaire, pendant un mois, de 
près de 5 000 personnes vulnérables impactées par les mesures de confinement. Il 



s’agit essentiellement d’enfants et de personnes âgées, accueillis au sein des 
institutions sociales de Brazzaville, de Pointe-Noire et du Pool. 
  
Ces actions sont complémentaires d’un financement de 229 millions F CFA 
(349 000 €), déjà mobilisé par l’AFD en faveur du CHU de Brazzaville, afin 
d’appuyer cette structure de référence dans l’acquisition d’équipements et de 
consommables médicaux de première nécessité. 

C / D’autres actions, au moins de même ampleur, vont être mises œuvre, ou sont 
en cours de préparation, pour accompagner les phases d’urgence et de moyen terme 
de réponse à la crise. Je signerai ainsi, très prochainement, une convention de 
financement avec la Ministère de la Santé pour un appui au Laboratoire national 
de Santé publique, outil central du Plan de Riposte. 

La Croix Rouge Française va aider à la prévention et au contrôle des infections, 
ainsi qu’à la mise en place de la surveillance communautaire. L’Ambassade de 
France va également soutenir les initiatives des organisations de la société civile 
dans leurs actions en direction des communautés et des populations vulnérables. 

D / La France est activement engagée au sein de l’Union européenne et à travers le 
Fonds mondial, pour soutenir les plans de riposte Covid19 en Afrique et au Congo. 
L’heure est à la mobilisation de tous et à la solidarité. Le Président de la 
République française l’a clairement rappelé en début de semaine dernière, en 
réaffirmant la profonde détermination de la France à soutenir les pays d’Afrique 
dans leur combat pour surmonter cette crise, dans toutes ses dimensions, sanitaire 
bien évidemment, mais aussi sociale, économique et financière.   

Cette détermination s’exprime à travers l’initiative « Covid-19 - Santé en commun » 
annoncée par le Président Emmanuel Macron, pour un montant de 1,2 milliard 
d’euros. A travers cette initiative, la France souhaite apporter une réponse ciblée et 
partenariale à la crise sans précédent qui nous affecte tous. Le continent africain 
bénéficiera, en priorité, de ce dispositif d’aide, complémentaire de l’action des 
autres bailleurs de fonds, en particuliers multilatéraux et européens. 

Fidèle à une longue relation d’amitié partagée, la France reste et sera aux côtés 
du Congo et des Congolais pour atténuer l’impact économique et social de la 
pandémie et contribuer au renforcement durable du système sanitaire congolais. 

Je vous souhaite bon courage à tous et prenez soin de vous. Je vous remercie./.


