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• Monsieur le Ministre des Affaires Foncières et  du 

Domaine Public, chargé des relations avec le 

Parlement ; 

 

• Honorables Membres du Bureau de l’Assemblée 

Nationale ; 

 

• Honorable Chef de File de l’Opposition ; 

 

• Honorables Présidents des Groupes 

Parlementaires ; 

 

•    Honorables Présidents des Commissions 

Permanentes ; 

 

•    Honorables Députés, Chers Collègues ; 

 

• Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et 

qualités ; 
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L’Assemblée Nationale, pour ne pas dire le 

Parlement, vient d’accéder à la requête de Monsieur 

le Président de la République, selon les mécanismes 

prévus par notre Constitution. 

Nous venons d’autoriser, pour la troisième fois, la 

prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans notre 

pays. 

Une fois de plus, je vous adresse encore mes sincères 

félicitations, Honorables Députés, pour votre 

promptitude dans le traitement de l’unique point 

inscrit au cours de cette cinquième session 

extraordinaire. 

Le Pouvoir Législatif vient de jouer sa partition. 

Il revient maintenant   au Pouvoir Exécutif de 

poursuivre son programme afin que la victoire  

contre la covid-19 soit au bout des efforts communs. 

 

Depuis l’apparition de la pandémie au Congo, et suite 

à l’Appel du 28 mars du Président Denis SASSOU-

N’GUESSO, chacun des Députés a apporté sa pierre à 

l’élan de solidarité nationale, en abondant le fond 



3 
 

national de solidarité, apportant à la communauté 

nationale vivres, non vivres, y compris des masques 

alternatifs, fruits d’une importante production 

locale. 

J’ai apprécié à juste titre cette forte mobilisation qui 

a participé à constituer d’importants stocks en vivres 

et non vivres.  

Je suis heureux de constater que chaque personne 

vivant au Congo et particulièrement dans les zones 

de circulation active du virus    peut désormais 

prétendre disposer d’au moins un masque alternatif, 

afin de se protéger de cette horrible pandémie. 

 

Monsieur le Ministre ; 

Honorables Députés et chers collègues ; 

Mesdames et Messieurs ; 

 

Maintenant que le  Gouvernement vient d’acquérir 

d’importants produits, équipements, matériels, tests 

et réactifs  nécessaires au dépistage et au traitement 
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de la pandémie covid-19, j’ose espérer qu’il va 

gagner en efficience. 

En outre, conformément aux conclusions de la 

réunion de la Coordination nationale de la gestion de 

la covid-19 tenue le 28 mai dernier, les autorités 

compétentes, dans un esprit républicain, veilleront, 

j’espère, à : 

• achever les travaux d’accès, d’aménagement et 

d’équipement des centres dédiés à la prise en 

charge de la covid-19 ; 

 

• doter les agents de santé des moyens et 

équipements adéquats, renforcer leurs 

capacités, assurer leur motivation ; 

 

• mettre en œuvre à grande échelle les tests de 

dépistage et rendre fluide et fiable le circuit 

complet du dépistage ; 

 

• renforcer la surveillance épidémiologique ; 
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• intensifier les campagnes de sensibilisation et 

d’information ; 

 

• régler la sempiternelle question des distances 

physiques à observer dans les transports 

urbains, les trottoirs, les emplacements d’arrêts 

de bus, tout comme dans les marchés 

domaniaux, les centres commerciaux, et je sais 

que c’est une tâche difficile; 

 

• distribuer rationnellement les vivres et non 

vivres obtenus suite à l’élan de solidarité 

nationale ;  

 

• préserver les zones de circulation non active du 

virus. 

 

Monsieur le Ministre ; 

Honorables Députés et chers collègues ; 

Mesdames et Messieurs ; 
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Le 2 juin prochain, dans près de trois jours, je vais 

vous inviter à participer aux travaux d’ouverture de 

notre neuvième session ordinaire administrative. 

Le repos n’est donc pas de mise, car il faut continuer 

le combat. 

Portons les masques. 

Lavons nos mains au savon, sinon utilisons le gel 

hydroalccoolique. 

Respectons la distance physique. 

Sensibilisons nos mandants, partout et en tout lieu 

pour bouter hors de notre pays la covid-19, et c’est 

une tâche difficile, j’en conviens. 

En vous remerciant  de votre aimable attention, Je 

déclare clos les travaux de la cinquième session 

extraordinaire. 

 

Vive l’Assemblée Nationale ! 

Vive la République ! 

Je vous remercie. 

Hymne national.  


