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- Monsieur le Ministre de la culture et des arts, 

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. 
 

Dans la trajectoire permanente de consolidation de la 

riposte contre la pandémie à coronavirus, COVID-19, 

nous venons une fois de plus de donner quitus à la 

poursuite, avec plus d’ardeur et de détermination, de 

l’état d’urgence sanitaire en République du Congo. 
 

 

Là n’est qu’une partie accomplie de notre mission, l’autre 

partie, c’est l’action ; une action efficace et soutenue 

dont une meilleure coordination nous permettra de 

réussir, en usant de tous les outils et rudiments pour 

amener à l’appréhension réelle par les populations des 

divers contours de la COVID-19. 
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Le Gouvernement est ici appelé à intensifier les 

campagnes de sensibilisation afin que les congolais, 

encore hésitants ou réfractaires, assimilent les enjeux 

des mesures barrières et saisissent l’intérêt réel de la 

vaccination. 

 

De même, l’effort est à faire dans le sens du 

renforcement des capacités du système de santé 

publique et du personnel de santé en veillant à intégrer 

l’engagement et la mobilisation de la force publique. 

 

- Monsieur le Ministre ; 
  

- Vénérables Sénateurs, chers Collègues ;  
 

- Chers collaborateurs ; 
 

- Mesdames, Messieurs. 

   

Pour leur part, les concitoyens doivent comprendre que 

c’est avec eux que nous construirons un Congo assis sur  
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des valeurs solides et qu’on balisera plus aisément et 

plus sûrement les voies conduisant vers une prospérité 

durable. 
 

 Sans eux, il est difficile d’atteindre des standards du 

vivre ensemble auquel aspire notre pays. Quel est 

l’intérêt pour nous aujourd’hui de convoiter le vivre 

ensemble, si l’on ne s’arme pas de la détermination à 

traduire cette volonté par des actes ? Chacun doit 

penser à se protéger et protéger les autres. Manifestons 

conséquemment notre ferme volonté de barrer la route à 

l’expansion du virus dans notre pays si nous tenons à 

jouir de la plénitude de nos droits.  

 

La route du recouvrement de nos droits fondamentaux, 

de nos libertés est essentiellement celle de l’effort 

redoublé dans l’observation des gestes barrières, celle 

de l’adhésion massive à la vaccination.  

 

Devons – nous continuer d’accepter qu’ailleurs les 

rencontres sportives, culturelles et autres se déroulent  
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avec des participations des foules et qu’en Afrique tout 

se passe à huis clos pour cause du très faible taux de 

vaccination ? 

 

- Monsieur le Ministre ; 
  

- Vénérables Sénateurs, chers Collègues ;  
 

- Chers collaborateurs ; 
 

- Mesdames, Messieurs. 

 

Les images que nous suivons quasiment chaque soir sur 

les écrans de télévisions, image des stades de sport et 

des salles de spectacles ou de réunions bondés ainsi 

que la tenue présentement en présentiel de l’Assemblée 

générale des Nations Unies devrait suffire à nous faire 

comprendre que tout est à porter de nos bras pourvu que 

l’on intériorise la discipline face aux règles et l’on 

saisisse la nécessité de la vaccination. En effet, 

n’accèdent aux espaces sus-indiqués que des 
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personnes à jour quant aux exigences de la lutte contre 

la pandémie.  

 

Faisons – nous vacciner sans accorder du crédit aux 

différents messages de diversion qui n’ont que 

l’inconvénient de tenir nos populations en marge des 

évolutions enregistrées ailleurs. Combattons résolument 

l’obscurantisme, la désinformation et l’intox pour la 

reconquête de nos droits et libertés.       

 

- Vénérables Sénateurs, chers Collègues ;  

- Chers collaborateurs. 
 

Bonne poursuite des vacances parlementaires ! 
 

Je déclare clos les travaux de la quinzième session 

extraordinaire du Sénat, 3ème législature. 

 
 

Vive le Sénat !   

Vive la Démocratie ! 

Vive la République ! 

 

JE VOUS REMERCIE.  

      


