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                                                           Brazzaville, le 06 septembre 2021  

DISCOURS 

PRONONCE PAR LE VENERABLE Pierre 

NGOLO, PRESIDENT DU SENAT, A 

L’OCCASION DE LA CLÔTURE DE LA 14ème 

SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA  3ème 

LEGISLATURE DU SENAT. 
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- Monsieur le Ministre délégué, représentant le 

Ministre d’Etat, ministre des affaires foncières 

et du domaine public, chargé des relations avec 

le Parlement ; 
 

- Vénérables Sénateurs, chers Collègues ;  
 

- Chers collaborateurs ; 
 

- Mesdames, Messieurs. 

 

 

 

Aujourd’hui s’achève la 14ème session extraordinaire du 

Sénat dans un sentiment général de mission accomplie. 

 

Je puis ici affirmer que la 14ème session extraordinaire, 

qui arrive à son terme, s’est tenue sur le droit fil des 

orientations dégagées à son ouverture. 

Les deux affaires inscrites à son ordre du jour ont été 

traitées avec sérieux et esprit de responsabilité. 

S’agissant de l’autorisation de l’état d’urgence sanitaire, 

en République du Congo, le Sénat a dit oui après avoir 

souligné la nécessité, pour le gouvernement, de tirer 

tous les enseignements des limites constatées dans la 

sensibilisation sur la vaccination, dans le contrôle des 
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transports en commun surtout, des bus municipaux, ainsi 

que dans le contrôle de certains bars VIP. 

La responsabilité des citoyens est vivement interpellée 

d’autant que la gravité du risque que nous fait courir le 

coronavirus n’autorise pas l’insouciance qu’affichent 

certains de nos compatriotes. 

 

Si les grandes puissances du monde s’affairent à 

protéger les populations tel que nous le constatons, si 

elles manifestent de la générosité en nous aidant à 

obtenir des vaccins, il n’y a pas de raison que les 

démunis que nous sommes, objectivement exposés et 

fragiles, ne prenions pas au sérieux l’impératif de 

protection sanitaire.  

 

Il nous faut savoir donner du sens à la bonne foi des 

partenaires en nous mobilisant massivement pour la 

vaccination, en respectant scrupuleusement tous les 

gestes barrières sans nous laisser influencés par l’intox 

des réseaux sociaux qui font plus la promotion du vice 

que de la vertu. 

 

Naturellement, dans le travail de sensibilisation et de 

mobilisation des citoyens pour une riposte efficace 

contre la pandémie, les parlementaires et les élus locaux 
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ont un rôle important à jouer. Ils feraient du tort énorme à 

la société en adoptant une attitude démissionnaire. 

 

- Monsieur le ministre délégué ; 
 

- Vénérables Sénateurs ; 
 

 

- Mesdames, Messieurs. 

 

L’exercice du débat d’orientation budgétaire est une 

disposition capitale nous permettant une meilleure 

implication dans le processus de préparation du budget 

de l’Etat.  

 

L’échange, qui vient d’avoir lieu, a été édifiant sur les 

prévisions macroéconomiques et budgétaires des trois 

prochaines années. Celles-ci crédibilisent les hypothèses 

retenues qui ciblent bien et confortent les secteurs 

disposés à accroître l’essor de notre économie, malgré 

les incertitudes qui caractérisent la crise sanitaire. 

Globalement, les perspectives économiques peuvent 

être heureuses dans les années futures. 

 

Nos interventions, nos recommandations n’ont eu pour 

fondement que la volonté de voir le budget 2022 élaboré 

en prenant bien en compte la situation réelle du pays et 

les préoccupations prioritaires des populations qui ont 

toutes les raisons d’aspirer au bien-être et au mieux-être.   
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C’est en espérant que le gouvernement fera une bonne 

exploitation des conclusions de nos débats que nous lui 

fixons rendez-vous pour la prochaine session ordinaire 

budgétaire. 
 

- Vénérables Sénateurs ; 
 

 

- Mesdames, Messieurs. 

 

A partir d’aujourd’hui reprennent nos vacances 

parlementaires momentanément interrompues.  
 

Allons au contact des mandants, rendons-nous sur le 

terrain, rechercher l’information vraie, puiser la sagesse 

et l’énergie nécessaires à l’accomplissement conséquent 

de notre mission. 
 

- Bon retour dans vos milieux respectifs 
 

- Bonne poursuite des vacances à tous  

Je déclare clos les travaux de la 14ème session 

extraordinaire du Sénat 3ème législature.  

       VIVE LE SENAT ! 
 

    VIVE LA DEMOCRATIE ! 

 

    VIVE LA REPUBLIQUE !      

            

     Je vous remercie.  


