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DISCOURS 

PRONONCE PAR LE VENERABLE Pierre NGOLO, 

PRESIDENT DU SENAT, A L’OCCASION DE 

L’OUVERTURE DE LA 15ème SESSION 

EXTRAORDINAIRE DE LA  3ème LEGISLATURE 

DU SENAT. 
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- Monsieur 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. 

 

L’actualité internationale est aujourd’hui dominée par 

l’ouverture, il y a de cela deux jours, le mardi 21 septembre 

2021 à New York aux Etats Unis d’Amérique, de la 76ème 

Session de l’Assemblée générale de l’Organisation des 

Nations Unies(ONU).  

 

Si l’année dernière, cet événement mondial était 

entièrement virtuel, présentement, New York accueille, à 

nouveau, les délégations venues de tous les coins du 

monde mobilisés sous le thème que voici : « miser sur 

l’espoir pour renforcer la résilience afin de se relever 

de la COVID-19, reconstruire durablement, répondre 

aux besoins ». 
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Ce thème établit clairement que la lutte contre la pandémie 

du coronavirus COVID-19 est, pour l’humanité toute 

entière, la priorité des priorités des temps présents. 

 

Dans cette optique et conscients des limites actuelles en 

matière des soins, les dirigeants réunis à New York 

réfléchissent sérieusement aux possibilités de renforcer la 

vaccination avec un regard particulier pour les pays moins 

nantis en vue d’atteindre un taux de couverture vaccinale 

garantissant l’immunité collective.   
  

-   Monsieur le Ministre d’Etat ; 
 

- Vénérables Sénateurs, chers Collègues ;  
 

- Chers collaborateurs ; 
 

- Mesdames, Messieurs. 

Du constat tel que fait, la leçon à tirer est que nous ne 

sommes pas encore sortis de la zone de turbulence et 

ne devrions penser déjà renoncer à l’effort.  
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Notre intersession étant perturbée, il est attendu de 

chacun de nous, plus de vigueur afin de mieux nous 

atteler à la tâche qui nous incombe, à la responsabilité 

qui est la nôtre dans un esprit de sacrifice. 
 

Maurice DRUON, disait, je cite : « rien ne s’accomplit 

de grand dans l’ordre politique et rien ne dure sans 

la présence d’Hommes dont le génie, le caractère et 

la volonté inspirent, rassemblent et dirigent les 

énergies d’un peuple », fin de citation. 

 

C’est par souci de porter de tout temps sa veste de père 

protecteur de son peuple, que le Président de la 

République, Chef de l’Etat a demandé la convocation de 

la 15ème Session extraordinaire du Sénat, question de 

trancher sur la demande d’autorisation de la prorogation 

de l’état d’urgence sanitaire. 

 

Appel est ainsi fait à notre sens de patriotisme et de 

responsabilité.  
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Bon travail à tous. 

 
   

   

Je déclare ouverts les travaux de la quinzième session 

extraordinaire du Sénat. 
 

Vive le Sénat !   

Vive la Démocratie ! 

Vive la République ! 

JE VOUS REMERCIE.  

 

      


