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•

Monsieur le Ministre de l'enseignement primaire

et secondaire chargé de l’alphabétisation assurant
l’intérim du 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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Femmes et Hommes de devoir, nous voici de nouveau
réunis, en l’espace d’une semaine, pour répondre, en
tant que représentants du peuple, à l’appel de la
Nation, avec honneur et plaisir.
Son Excellence Denis SASSOU-N’GUESSO, Président
de la République, « garant du fonctionnement
régulier des pouvoirs publics », clé de voûte de nos
institutions, nous demande de nous rassembler, au
cours de cette quatrième session extraordinaire,
pour examiner le projet de loi autorisant la
prorogation

de

l’état

d’urgence

sanitaire

en

République du Congo.

Monsieur le Ministre ;
Honorables Députés et chers collègues ;
Mesdames et Messieurs ;
Chers Amis ;

La propagation de la pandémie covid-19 s’accroit au
jour le jour dans notre pays, et notamment dans
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deux principaux foyers, à savoir, Brazzaville et
Pointe-Noire.
Bouter hors du Congo le nouveau coronavirus exige,
vous l’avez compris, la prise de conscience et
l’implication personnelle de chacun d’entre nous,
dans la mise en œuvre effective de toutes les
mesures édictées par le Gouvernement.
Chacun de nous doit se considérer comme une partie
de cette grande digue que constitue notre beau pays,
le Congo, et s’engager à ne pas être le maillon faible
afin d’assurer la solidité de cet important édifice.
Son Excellence Denis SASSOU-N’GUESSO, colonne
vertébrale de cet édifice, ne ménage ni son temps, ni
son énergie, ni sa peine, pour que le covid-19 soit un
souvenir lointain dans notre pays. Tel est le souhait
de tous les Congolais.
C’est pour cela, en votre nom à tous, je voudrais
saluer l’initiative prise tout récemment par Monsieur
le Président de la République, pour que notre pays
bénéficie du « covid organics », produit malgache
censé guérir et prévenir du covid-19.
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Dans la même veine, je profite de cette occasion pour
rappeler au Gouvernement d’accorder une attention
toute particulière au démarrage effectif dans notre
pays d’un projet porteur, le projet « Artémésia »,
susceptible d’apporter des solutions à une maladie
endémique,

le

paludisme,

première

cause

de

mortalité dans notre pays.

Monsieur le Ministre ;
Honorables Députés et chers collègues ;
Mesdames et Messieurs ;
Chers Amis ;

Le principe sacré et fondateur de la République est le
« Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le
peuple ».
En vue de consolider notre action contre le covid-19,
le Président de la République a décidé de proroger
l’état d’urgence sanitaire au Congo.
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Il nous revient en notre qualité de députés de la
République, d’accéder à cette requête salutaire.
Je sais compter sur vous, pour ne pas dire sur nous,
pour remplir notre devoir avec diligence.
Je saisis l’instant présent pour adresser mes
encouragements aux membres

des commissions

permanentes qui ont assuré le contrôle de l’action
gouvernementale dans la gestion de l’épineuse
question de la pandémie du covid-19 avec tous ses
corollaires, pendant la période du confinement.
Il s’agit, il faut le dire, des initiatives heureuses qui
sont de nature à valoriser l’image de notre chambre.
Par ailleurs, en votre nom à tous et à mon personnel,
j’encourage et salue l’implication des Hommes
d’Eglise dans le combat que le peuple congolais mène
contre le covid-19.
Les confessions religieuses trouveront, comme elles
savent le faire, les arguments et les mots justes, pour
inviter

le

peuple

de

Dieu

à

s’approprier

la

quintessence des mesures barrières dans leur
exaltante mission de sensibilisation et mobilisation
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des fidèles pour qu’ils comprennent enfin qu’il s’agit
des gestes qui sauvent.

Monsieur le Ministre ;
Honorables Députés et chers collègues ;
Mesdames et Messieurs ;
Chers Amis ;
Dans sa récente interview sur France 24 et Radio
France Internationale, pour ne pas les citer, le
Président de la République, Son Excellence Denis
SASSOU-N’GUESSO, a éclairé l’opinion nationale et
internationale sur des sujets d’importance touchant
à la politique intérieure et extérieure.
Au terme d’une prestation de grande qualité, le
Président Denis SASSOU-N’GUESSO a levé le voile
sur des contre-vérités qui ont fait beaucoup de mal
ces derniers temps à notre pays, au point d’abuser le
Fonds Monétaire International.
Madame Kristalina GEORGIEVA, Directrice Générale
du Fonds Monétaire International, Femme de cœur,
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est appelée à examiner la situation du Congo avec
humanité pour l’aider à se libérer des griffes du
covid-19.
Le Congo manque de tout pour améliorer le niveau
de ses structures sanitaires. Laisser cette situation
en l’état revient à ne pas assister une personne, pour
ne pas dire, un pays en danger.

Honorables Députés et chers collègues ;

En vous invitant à examiner avec entrain le projet de
loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence en
République du Congo, Je déclare ouverts les travaux
de la quatrième session extraordinaire.

Vive l’Assemblée Nationale !
Vive la République !
Je vous remercie.

Hymne national.
7

