
🇨🇬 Peuple, Genre & Santé (PGS)

L’hebdomadaire 🇨🇬 Peuple, Genre & Santé (PGS) a pour objet 
d’instruire sa lectrice ou son lecteur sur les actions et 
politiques menées par le Ministère congolais de la Santé, de 
la Population, de la Promotion de la Femme et de 
l’Intégration de la Femme au Développement. En revenant 
sur son actualité et en mettant en avant les administrateurs 
ainsi que des initiatives de la société civile, il vise à nouer et 
cultiver un lien de confiance fort avec les administrés et 
parties prenantes du Ministère. Il est diffusé chaque 
semaine, le jeudi.
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Twitter : Cliquez sur ce lien 
pour vous abonner et ne rien 
rater des tweets du Ministère

Retrouvez les actualités du 
Ministère sur son site-web et 
ses réseaux sociaux :

Facebook : Cliquez sur ce lien 
pour vous abonner et ne rien rater 
des statuts du Ministère

LinkedIn : Cliquez sur ce lien 
pour vous abonner et ne rien 
rater des posts du Ministère

Source : Google Image

https://twitter.com/msppfifd_cg?lang=fr
http://sante.gouv.cg/
https://www.facebook.com/CHUBBrazza/
https://www.linkedin.com/company/35nord/
https://twitter.com/35nord?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/minist%C3%A8re-de-la-sant%C3%A9-de-la-population-de-la-promotion-de-la-femme-et-de-l-int%C3%A9gration-de-la-femme


Éditorial : Il faudra une volonté politique et civile ferme pour vaincre 
la pandémie mais, ensemble, nous y parviendrons02.

Alors qu’une “deuxième vague” s’observe d’ores et 
déjà en Afrique du Sud, en Tunisie ou encore au 
Nigéria, l’urgence semble claire : la société civile et la 
classe politique doivent travailler main dans la 
main pour ralentir la propagation du virus.

Le CHU de Brazzaville, l’hôpital de Mfilou ou encore 
celui de Loandjili, mènent un combat quotidien 
contre le virus - sans négliger les autres pathologies - 
grâce notamment à nos partenaires chinois ou 
encore à l’appui de la Banque de Développement 
des États d’Afrique Centrale (BDEAC). La crise 
sanitaire a provoqué une dynamique vers la 
modernisation de l’ensemble de nos structures 
médicales, qui ont répondu présentes à l’appel. Grâce 
à elles, nous avons un taux de mortalité en dessous 
de 2%, alors même que la moyenne continentale 
vient d’atteindre le cap des 2,5%. 

Toutes les forces vives du pays se sont mobilisées 
pour limiter la circulation du virus, avec une forte 
adhésion de la population. À l’image de 
l’Organisation des femmes du Congo (OFC), 
plusieurs communautés et organisations citoyennes 
se sont faites dépister d’elles-mêmes, par devoir 
civique.

Jacqueline Lydia Mikolo
Ministre de la Santé et de la 
Population de la République 
du Congo
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L’ensemble des mesures de distanciation sociale, 
le rappel des gestes barrières, l’engagement du 
personnel soignant… expliquent le faible nombre 
de contaminations, à moins de 8000 à la 
mi-janvier.

Mais la seule issue collective, à long-terme, 
demeure la vaccination massive de la population. 
Grâce à l’initiative COVAX et par l’action de l’État 
congolais, ce vaccin pourra être administré dès 
le premier trimestre de 2021. Nous avons pour 
objectif de couvrir, dans un premier temps, 20% 
de la population congolaise, puis jusqu’à 60% d’ici 
la fin d’année. C’est ainsi que nous atteindrons 
l’immunité collective. 

Le défi est de taille. Et il n’est pas seulement 
logistique ou médical. La lutte contre la 
désinformation, le relai des conseils scientifiques 
et l’application des gestes barrières sont 
complémentaires et doivent émaner des 
populations, des communautés et de leurs 
faiseurs d’opinion. Néanmoins, je suis confiante.  
Ensemble, nous avons les moyens de vaincre la 
pandémie de Covid-19.



La semaine en revue avec...01.

“Les États de la sous-région d’Afrique 
Centrale ont réagi assez tôt pour limiter les 
effets de la crise sanitaire sur les 
populations. Avec moins de 10 000 cas 
confirmés et un taux de rémission de près 
de 80%, le Congo figure parmi les pays les 
moins touchés. Mais la vigilance demeure 
de mise. Nous avons connu, ces dernières 
semaines, de légers pics de contagion 
laissant craindre une « deuxième vague ». 
Néanmoins, là encore, des mesures de 
restrictions sociales ont été (ré)instaurées 
afin de prévenir une telle situation.” 

Dr. Denis Bernard Raiche
Directeur Général du CHU de 
Brazzaville

Déclaration de la semaine Le chiffre de la semaine

74 millions F CFA
Le montant en francs CFA du don d’
équipements sanitaires du nos 
partenaires chinois. Il permettra 
d’améliorer les plateaux techniques de 
l’hôpital Sino-congolaise de Mfilou dans la 
capitale Brazzaville et l’hôpital de Loandjili 
à Pointe-Noire. Il renforce la coopération 
bilatérale sino-congolaise en matière 
sanitaire. 

Antonella Kornégie Atipo, 
enseignante-doctorante 
en histoire politique 
contemporaine, évoluant à 
l’Université de Marien- 
Ngouabi de Brazzaville, a 
reçu le Prix de la 
meilleure thèse de 
doctorat sur l’Afrique au 
titre de l’année 2020. 

La femme de la semaine
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Cette distinction, décernée par la Revue des 
Études africaines (ASR) récompense son travail 
sur « Les relations politiques entre les deux 
Congo de 1960 à 2003, à travers La Semaine 
africaine, Dipanda et Etumba ». Nous espérons 
que le modèle d’excellence, de réussite 
académique et de rigueur intellectuelle qu’offre 
Antonella Kornégie Atipo pourra faire de 
nombreux émules au sein de l’Université 
Marien-Ngouabi où elle enseigne et dans 
l’ensemble de la société congolaise. 

La Covid-19 au Congo

La propagation du virus au Congo (par département)
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Parole d’un expert... du ministère avec M. Florent Balandamio 
Directeur de cabinet (MSPIFPFD)02.

Pouvons-nous dire que la riposte anti-Covid menée 
par l’État congolais est un succès?
Ce qui est sûr, c’est qu’elle affiche des résultats 
encourageants. Ces derniers sont le fruit de la proactivité 
de l’État – qui a prononcé l’état d’urgence sanitaire dès le 
31 mars 2020, après la fermeture des frontières nationales 
suite à l’apparition du premier cas de coronavirus le 16 
mars 2020 – et de la mobilisation de l’ensemble du 
personnel de santé congolais, réquisitionné dès le 3 avril 
2020. Moins de 8 000 cas ont été recensés sur le territoire 
national (0,002% du total africain) pour près de 80% de 
rémissions (5 866 guérisons) et moins de 150 décès liés à l’
épidémie. Même pour l’Afrique Centrale, région la moins 
touchée du continent, c’est une bonne performance. 

Craignez-vous l’arrivée d’une seconde vague ?
Nous vivons la “seconde vague”. Après une période 
d’accalmie constatée durant l’été, nous avons observé 
une légère accélération du taux de contamination au sein 
de la société ces dernières semaines. Le virus, qui se 
développait jusqu’à présent par “importation” de cas 
depuis l’étranger, se transmet désormais par voie 
“communautaire”. Certains départements jusqu’alors 
épargnés, tels la Lékoumou, connaissent leurs premiers 
cas. D’où la vigilance continue des autorités politiques et 
sanitaires, réunies au sein de la Coordination nationale de 
gestion de la pandémie de coronavirus (COVID-19). 

Florent Balandamio
Directeur du cabinet de la 
Ministre de la Santé, de la 
Population, de la Promotion de 
la Femme et de l’Intégration 
de la Femme au 
Développement
Brazzaville, République du Congo

Photo

Sous l’autorité du Président de la République, SEM 
Denis Sassou N’Guesso, cette dernière a prolongé 
la durée du couvre-feu et mis en place plusieurs 
mesures pour ralentir la hausse, le temps de 
vacciner la population (en mars prochain). Des 
règles strictes concernant les rassemblements 
aux églises et aux enterrements ont été 
prononcées. De plus, nous dépistons 
massivement : dans les aéroports internationaux, 
au sein des établissements scolaires... Ceci dans le 
but de fournir aux malades une assistance rapide 
et efficace, tout en préservant la santé de ceux 
avec qui ils pourraient entrer en contact. 
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Pendant qu’une grande partie de l’attention du 
Ministère porte sur la Covid-19, quid des autres 
pathologies ?
Le Ministère prépare actuellement une large 
campagne de vaccination contre la poliomyélite 
visant son éradication totale. Nous avons renforcé 
le plateau technique de plusieurs hôpitaux afin 
qu’ils puissent traiter tout type de malade dans les 
meilleures conditions. Enfin, nous luttons contre la 
pathologie sociale que sont les violences basées 
sur le genre. Une campagne de sensibilisation, 
avec un numéro d’urgence, a été mis en oeuvre. 
Comme vous pouvez le constater, nous sommes 
“multi-tâches” !
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Coup de projecteur sur... les membres de l’Organisation des Femmes du 
Congo (OFC), qui se sont faites dépister de leur propre chef03.

Une centaine de femmes de l’Organisation des femmes du Congo (OFC) s’est rendue 
au laboratoire national de santé publique de Brazzaville, afin de prendre part à la 
campagne de dépistage initiée contre le coronavirus le 14 janvier 2021.

Les premiers prélèvements ont eu lieu en présence de la ministre de la Santé, Jacqueline 
Lydia Mikolo, qui a salué cette initiative des femmes visant à mieux appréhender et 
contrôler la propagation virale sur le territoire. 

La présidente de l’Organisation des femmes du Congo, Ines Bertille Nefer Ingani, a 
expliqué que cette campagne de dépistage veut donner à chacune de ses membres : « la 
possibilité de découvrir son état sérologique à temps afin d’être prise en charge au plus 
vite et réduire le taux de mortalité ». Elle ajoute que l’opération se poursuivra de façon 
progressive dans tous les arrondissements de la capitale.
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Infos Covid-19

1. Les pays africains paieront entre 3 et 10 
dollars par dose de vaccins pour les 270 
millions de doses commandées par l’Union 
Africaine (UA) selon Afreximbank.

2. Les ministres en charge de la Santé de la 
Communauté économique et monétaire de 
l'Afrique centrale (CEMAC) se sont réunis 
les 19 et 20 janvier derniers, par le biais de 
l'Organisation de coordination pour la lutte 
contre les endémies, afin de réfléchir aux 
stratégies de vaccination contre la 
pandémie de Covid-19 envisageables dans 
la sous-région. 

 

Une mesure phare du Ministère :

Depuis octobre 2020, des tests de dépistage 
rapide par prélèvements salivaires sont mis 
à disposition des voyageurs en partance et à 
l’arrivée des aéroports Maya-Maya de 
Brazzaville et Agostinho Neto de 
Pointe-Noire. Ils sont obligatoires pour les 
voyageurs dans l’incapacité de produire un 
test PCR négatif et permettent de fluidifier le 
trafic aérien. 



L’actualité en bref05.

Trois projets d’entrepreneuriat jeune primés 
lors du concours étudiant-entrepreneur de 

Brazzaville (Congo)

Di-Rosaire Magnicat Diabangouaya Yengozo, 
Étienne Gessel Koulakoumouna et Gloire 
Immaculée Ndoulou ont remporté la première 
édition de ce concours organisé par l’AUF avec 
le soutien de l’Ambassade de France au Congo 
- à travers son service de coopération et 
d’action culturelle - et la contribution de 
Digital Network Management.

Le concours étudiants-entrepreneur : 
innovation numérique est une initiative du 
Campus du nouvel espace universitaire 
francophone de Brazzaville. Il s’agit d’un 
concours de plan d’affaires dont l’objectif est 
de promouvoir l’entrepreneuriat estudiantin et 
de contribuer au développement de la culture 
entrepreneuriale ainsi qu’à l’insertion 
professionnelle des jeunes diplômés.

.
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CIRGL : le secrétaire exécutif plaide pour 
l’implication de la femme dans les 

processus de paix

« Nous avons parcouru des questions de 
genre et de développement. Au niveau de 
la stratégie de notre organisation, il faudrait 
que nous ayons le leadership du ministre 
en charge de la Promotion de la femme, 
pour donner sa pleine mesure à 
l’autonomisation des femmes et qu’elles 
participent à la vie politique des pays ».

Représentant la ministre en charge de la 
Santé et de la Promotion de la femme,  
Léon Juste Ibombo a reconnu que la Cirgl 
est un soutien et un appui important, en 
matière de formation des femmes dans les 
processus de paix. Cette formation, ainsi 
que le renforcement de capacités sont 
également nécessaires pour que le genre 
puisse participer avec brio dans la lutte 
contre la pandémie de Covid-19.

Congo : les diplômes de plus de 200 
médecins finalistes de Cuba remis au 

gouvernement

Les ministres de la Santé et de 
l’Enseignement supérieur ont reçu les 
diplômes de ces médecins congolais 
formés à Cuba. L’ambassadrice du 
Congo à Cuba a remis au ministre de 
l’Enseignement supérieur 266 diplômes 
des médecins en fin de formation, en 
présence de la ministre de la Santé et de 
la Population, Jacqueline Lydia Mikolo.

Selon l’ambassadrice Rosalie Kama 
Niamayoua « la formation à Cuba est une 
formation complète. On ne forme pas 
qu’un médecin, on forme un médecin 
intégré. Et ce travail est fait pendant six 
années parce que dès la troisième 
année, les étudiants sont déjà dans les 
stages au niveau des hôpitaux ». 



04.

La situation 
en Afrique Centrale
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85 183
Nombre de cas confirmés 

dans la sous-région

1 591
Nombre de décès dans la 
sous-région depuis le 14 

février 2020

Nombre 
de cas détectés

Nombre 
de décès

Cameroun 29 617 462

RDC 22 178 661

Gabon 10 536 68

Congo 7 887 117

Guinée Eq. 5 492 86

Centrafrique 4 983 63

Tchad 3 269 117

Sao 
Tomé-et-Principe 1 221 17

Cette cartographie s’appuie sur le travail de veille et de collecte de données réalisé par le Ministère de la santé ainsi 
que l’organisation #NCovAfrica, à date du 28 janvier 2021. 

Cartographie : la pandémie de  
Covid-19 en Afrique Centrale




