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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 ; 

 

• Honorables Présidents des groupes  

       parlementaires ; 

 

• Honorables Présidents des commissions           

       permanentes ; 

 

• Honorables Députés et chers collègues ; 

 

•    Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et  

   qualités ; 
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Désormais, chaque jour quand l’aube paraît, est là, 

tout entier, le mystère de la vie humaine, menacé par 

la résurgence de la pandémie à nouveau coronavirus.  

Le virus, tel un phœnix  qui renaît de ses cendres,  

redouble d’ardeur et de virulence dans les pays nantis 

qui avaient pourtant pris les dispositions appropriées  

pour circonscrire  son impact. 

La situation est des plus préoccupantes, au moment où 

le monde entier a atteint le chiffre mythique d’un 

million de décès dûs à la COVID-19. 

Nenni ! Un simple relâchement des gestes barrières   a 

fait repartir à la hausse l’extension du fléau, en 

contaminant cette fois, la composante juvénile qui 

était épargnée jusque-là. 

Notre pays vient, au 24  septembre 2020, de  franchir 

le seuil de 5000 cas  positifs répertoriés et de 89 décès.  

C’est une statistique quelque peu encourageante due, 

il faut le dire, à une gestion de plus en plus rigoureuse 

de la pandémie. 
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Car, comme le dit si bien un proverbe de chez nous, je 

cite « Celui qui ne jouit pas d’une bonne santé, ne 

possède rien et celui qui en jouit, a tout ». 

Monsieur le Ministre ; 

Honorables Députés, Chers collègues ; 

Mesdames et Messieurs ; 

 

La présente session extraordinaire, la septième du 

genre, s’ouvre au moment où se tient à New-York, la 

75ème session ordinaire de l’Organisation des Nations-

Unies, sous le thème général « L’avenir que nous 

voulons, l’O.N.U. qu’il nous faut : réaffirmons notre 

attachement collectif au multilatéralisme -faire face 

au COVID-19 au moyen d’une réelle action 

multilatérale».  
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Le message délivré par visioconférence par Son 

Excellence Monsieur Denis SASSOU-N’GUESSO, 

Président de la République, à la faveur de cette agora, 

montre à souhait la volonté de changement voulue par 

tous les Etats du monde en général et les Etats 

africains en particulier dans leur vision partagée d’une 

O.N.U. plus juste, plus représentative. 

Le Président du Congo a dit, de façon remarquable, 

que les peuples du monde aspirent à une O.N.U. au-

devant de tous les combats en matière de 

préservation de la paix, la sécurité, la lutte contre les 

inégalités sociales et la pauvreté galopante à laquelle 

fait face l’Humanité toute entière.  

C’est un fait. Les Etats du monde se doivent de jouer 

collectifs pour venir à bout de cet ennemi redoutable, 

la COVID-19, dans le cadre d’un multilatéralisme 

militant. 
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Pour notre part, les représentants du peuple que nous 

sommes, répondant à la saisine de Son Excellence 

Monsieur le Président de la République, allons 

examiner de nouveau, ce 26 septembre 2020, le projet 

de loi portant prorogation de l’état d’urgence sanitaire. 

Toujours à l’écoute du peuple, le gouvernement de la 

République vient de prendre des mesures qui sont de 

nature à sortir les congolaises et congolais du stress, 

de l’angoisse du quotidien, de la difficulté des 

transports, en somme de la psychose générale 

constatée à l’approche de l’heure du couvre-feu, 

précédemment fixée à 20 heures. 

A Brazzaville et Pointe-Noire, principales villes de 

propagation du virus, le couvre-feu est réaménagé de 

23 heures à 5 heures du matin, à partir de lundi 

prochain. 

Quant aux dix autres départements de l’intérieur du 

pays, le couvre-feu est désormais levé.  
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C’est une décision appropriée qui réjouit et soulage 

tous les congolais. 

Ces allègements, ne remettent pas en cause, loin s’en 

faut, l’application des mesures barrières édictées par 

les pouvoirs publics. 

Je choisis l’instant présent pour saluer 

l’aboutissement de l’initiative du Président Denis 

SASSOU-N’GUESSO, qui vient de mobiliser, avec le 

concours d’un pool bancaire,  la somme de trois cent 

(300) milliards de francs CFA,  pour l’apurement 

progressif de la dette intérieure commerciale.  

De quoi redonner le sourire aux entrepreneurs qui ont 

fait montre de patience et de bonne compréhension.  

Cet effort conséquent du gouvernement, vous vous en 

doutez, va relancer la demande intérieure et donner 

un coup de boost à l’économie nationale. 
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Dans la même veine, et en votre nom à tous, je salue 

l’inestimable contribution des Organismes du  

système des Nations Unies au Congo, au travers de la 

démarche inclusive contenue dans le «Rapport 

d’évaluation des impacts socio-économiques de la 

pandémie à COVID-19 » et le « Plan de relèvement à 

court et moyen termes pour une réponse socio-

économique. » 

Il s’agit là d’une réponse idoine à la relance de 

l’économie nationale dans toutes ses composantes. 

 

Monsieur le Ministre ; 

Honorables Députés, chers collègues ; 

Mesdames et Messieurs ;  
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Aujourd’hui, nous sommes à nouveau réunis afin 

d’autoriser la prorogation, pour la neuvième fois, de 

l’état d’urgence sanitaire. 

L’état d’urgence sanitaire, vous l’avez compris, doit se 

poursuivre pour maintenir à flot le niveau des 

résultats positifs plutôt satisfaisants obtenus à ce jour 

dans la lutte contre la pandémie à nouveau 

coronavirus. 

Nous ne dirons jamais assez qu’une vigilance de tous 

les instants doit être de mise pour contenir, comme 

nous le faisons déjà si bien, les coups de boutoir du 

coronavirus, pour ne pas connaitre le sort des pays du 

centre qui vivent actuellement un rebond de la 

pandémie dans l’émoi du quotidien.  

Monsieur le Ministre, 

Honorables Députés, Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 
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Avant de clore mon propos, il me plait de porter à la 

connaissance de la plénière de la tenue, le 22 

septembre 2020, d’une concertation conviviale et 

fraternelle entre les Présidents des deux chambres du 

Parlement et le Premier Ministre, Chef du 

gouvernement. 

Ces échanges ont permis de passer en revue aussi 

bien des questions d’intérêt national que des 

préoccupations spécifiques aux parlementaires qui 

réalisent, il faut le souligner, un travail remarquable 

qui mérite d’être appuyé et soutenu. 

J’invite sans délai le gouvernement de la République 

à mettre bon ordre dans le système informatique de 

gestion des finances publiques. 

Enfin, j’ai une pensée toute particulière pour les 

Députés élus dans les circonscriptions de Bétou et de 

Mvoumvou 2. 
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En effet, l’Honorable Fernand SABAYE pleure, depuis 

quelques jours, à Bétou et à Brazzaville, sa belle-mère 

ainsi que sa mère. 

Alors que l’Honorable Paul TCHIGNOUMBA vient de 

perdre, à Paris, son âme sœur. 

 En votre nom à toutes et à tous, je présente à nos 

deux collègues notre compassion, force et courage 

devant ces épreuves difficiles.  

Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la septième 

session extraordinaire de l’Assemblée Nationale. 

Vive l’Assemblée Nationale ! 

Vive la République ! 

Vive le Congo uni, fraternel et solidaire ! 

Je vous remercie. 

 

Hymne national. 


