
🇨🇬 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
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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 : Ensemble, accordons aux congolaises la place qui leur est 
due dans la société02.

Sans le plein épanouissement de ses filles et de ses 
femmes, le Congo ne sera pas à la hauteur des 
ambitions de sa Constitution, qui dispose dans son 
article 17 que : «  La femme a les mêmes droits que 
l’homme. ». 

Un impératif réaffirmé en cette Journée 
internationale des Droits des Femmes du 8 mars 
2021 que le Ministère de la Santé, de la Population, 
de la Promotion de la Femme et de l’Intégration 
de la Femme au Développement célèbre sur les 
thèmes du “Leadership féminin : Pour un futur 
égalitaire dans le monde de la Covid-19” et de “La 
femme congolaise, la paix et le processus électoral 
dans le contexte de la pandémie à coronavirus 
Covid-19”, avec plusieurs colloques et rencontres de 
débat - alors que les femmes du Congo ont été 
particulièrement affectées par les répercussions 
économiques et sociales de la crise du Covid-19. 
Elles ont également eu à subir une hausse des 
violences domestiques. 

Dans la continuité de la tribune que nous avons 
publié dans le média La Tribune Afrique, il 
conviendra donc d’analyser cette situation et de 
proposer des pistes de solution pour y remédier.

Jacqueline Lydia Mikolo
Ministre de la Santé, de la 
Population, de la Promotion 
de la Femme et de 
l’Intégration de la Femme 
au Développement de la 
République du Congo
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En effet, les discriminations basées sur le genre restent 
présentes dans notre société et limitent la contribution 
de la moitié de la population aux efforts de 
développement. Nous sommes attachés à les combattre 
comme nous sommes attachés à la mise en place d’une 
société plus juste, plus inclusive, offrant les mêmes 
chances de réussite - conformément à la vision exprimée 
dans la Politique Nationale Genre (PNG), elle-même 
alignée avec les Objectifs du Développement Durable 
(ODD). 

L’appui aux groupements de femmes, la mise en place de 
mesures pour faciliter l’accès au crédit, à la terre, et aux 
formations indispensables visent au développement de 
l’entrepreneuriat féminin, condition pour construire une 
société plus égalitaire et plus équitable. L’insertion 
socioprofessionnelle des femmes et des jeunes filles, 
toujours victimes du phénomène de la déscolarisation, 
doit être facilitée, tout comme doit l’être le 
développement des activités génératrices de revenus. 

En ce jour si particulier, nous invitons l’ensemble des 
citoyennes et citoyens du Congo à franchir une nouvelle 
étape. Ensemble, contribuer à donner aux femmes de 
notre pays la place qui leur est due dans la société 
congolaise ! 

https://afrique.latribune.fr/think-tank/tribunes/2021-02-18/post-covid-integrer-la-protection-et-l-autonomisation-des-femmes-dans-la-relance-878019.html


La semaine en revue avec...01.

À propos de la campagne d’opérations de 
neuro-endoscopie lancée le 2 mars 2021 par 
le Centre hospitalier universitaire (CHU) de 
Brazzaville : “Le CHU de Brazzaville est 
désormais en mesure de faire une opération 
de la neuro-endoscopie, des tumeurs intra 
crâniennes et de l’hydrocéphalie. Notre 
premier malade fait partie d’une série de 
six, opérés au cours de cette semaine. La 
deuxième opération traitera une personne 
adulte porteuse d’un prototype tumoral 
intra-crânien. Une intervention qui nous 
permettra de poser le diagnostic même de 
l’origine de cette hydrocéphalie. Nous 
sommes très satisfaits.”

Pr. Léon BOUKASSA,
chef de service de chirurgie 
polyvalente du CHU de 
Brazzaville

Déclaration de la semaine Le chiffre de la semaine

6 tonnes
La République du Congo vient de recevoir 
six tonnes de médicaments destinés à la 
lutte contre le coronavirus de la part de 
son partenaire indien. Une offre qui vient 
renforcer les relations de coopération 
entre les deux pays. Pour rappel, le Congo 
a également reçu, la semaine passée, une 
livraison de vaccins anti Covid-19.

L’artiste et interprète 
congolaise, finaliste du 
Prix Découvertes RFI 
2015, Liz Babindamana est 
la femme de la semaine 
pour ses propos, tenus à 
l’occasion d’une interview 
réalisée avec l’Institut 
français du Congo, dans le 
cadre du documentaire 
Tosala, qui sera diffusé sur 
les chaînes TV et radio 
locales pour la Journée du 
8 mars. 

La femme de la semaine
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“Moi personnellement ce qui m’énerve jusqu’alors, 
c’est le fait que les femmes au foyer ne se rendent 
pas compte qu’elles doivent avancer. Vraiment 
c’est ce qui me dérange beaucoup parce que 
dans mon entourage, j’en rencontre beaucoup 
comme cela. Pour elles, le simple fait d’être au 
foyer, c’est synonyme de tout arrêter pendant 
qu’on peut faire mieux. Ça devient alors l’occasion 
pour l’homme de les brutaliser, de les 
chiffonner…”. Des propos qui rappellent que la 
lutte pour l’autonomisation des femmes doit se 
poursuivre, et réaffirment l’importance de la 
mission du Ministère en charge du Genre. 

La Covid-19 au Congo

La propagation du virus au Congo (par département)
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Parole d’une experte du ministère... avec Mme Emilienne 
GAMBOUKA EMBOULA (DGPF)02.

Pouvez-vous présenter votre mission ?
Très simplement, nous nous battons quotidiennement pour 
les droits des femmes du Congo afin de garantir l’égalité 
entre l’Homme et la Femme. Nous luttons contre les 
violences basées sur le Genre et oeuvrons à développer le 
leadership féminin. Beaucoup de femmes ne connaissent 
pas leurs droits, nous les formons donc sur les plans 
juridique, politique et aussi en leadership. Par exemple, nous 
organisons des formations sur les fonctions électorales 
locales (municipales et départementales) et nationales 
(Assemblée nationale et Sénat) durant lesquelles nous 
expliquons, par exemple, comment remporter une élection. 
Tout ceci vise à leur permettre d’être des leaders de demain. 

Que représente la journée du 8 mars pour votre Direction 
Générale - au regard de votre mission et de vos actions ? 
Pour nous, le 8 mars est l’occasion de dresser notre bilan. La 
Journée internationale des Droits des Femmes de 2021 fut, 
par exemple, l’occasion d‘aborder le bilan du Congo en 
matière de représentativité de la Femme - dans la vie 
publique et les fonctions politiques et administratives. La 
Ministre, Madame Jacqueline Lydia Mikolo, a présenté la 
situation au Congo avec les réalisations du Gouvernement et 
les défis encore à relever, lors de sa présentation au Palais 
des Congrès, devant une assemblée de dignitaires locaux et 
internationaux - dont les Nations Unies, les élues et les 
organisations de la société civile. 

Mme Émilienne 
Gombouka Emboula
Directeur Générale de la 
Promotion de la Femme (PF)
Brazzaville, République du Congo
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En 2020, le Gouvernement avait adopté la stratégie 
nationale de lutte contre les violences basées sur le 
Genre. Un focus avait donc été porté sur cette 
thématique, le 8 mars. Pour nous, cette journée est 
primordiale car elle nous permet d’informer les 
administrés, les parties prenantes et les autorités 
sur le chemin parcouru et celui qui demeure à 
parcourir. 

Quels sont les prochains défis à relever pour 
renforcer l’égalité Homme-Femme au Congo ? 
Nous devons parvenir à un meilleur niveau de 
parité et réduire les violences basées sur le Genre. 
C’est un fléau que nous devons éradiquer. Nous 
avons introduit une loi en ce sens, qui est encore 
au Secrétariat Général du Gouvernement. Nous 
espérons qu’elle sera votée prochainement. De 
plus, nous devons permettre à la Femme de 
devenir leader de sa communauté. D’où 
l’importance des formations que nous dispensons. 
Néanmoins, notre seule action n’est pas suffisante. 
Nous collaborons beaucoup avec les organisations 
internationales gouvernementales (OIG) et 
non-gouvernementales (ONG), afin qu’ils 
accompagnent notre action. C’est ensemble que 
nous parviendrons à atteindre nos objectifs. 4
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Coup de projecteur sur… la campagne de dépistage du col de l’utérus initiée par le 
Lions Club de Brazzaville03.

Ainsi, plusieurs d’entre elles ont suivi un séminaire sur les causes, la manifestation et les 
conséquences de ce type de cancer. Les différentes thématiques qui ont constitués 
l’ossature de cet échange ont été développées par les membres de la Brimed-co, une 
organisation des jeunes médecins congolais formés à Cuba. L’initiative a été bien reçue 
par les participantes qui souhaitent d’ailleurs qu’elle se poursuive dans les autres villes 
congolaises.
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Une actualité phare 
de l’État congolais :

La campagne électorale pour la 
présidentielle de la République du Congo 
du 21 mars a débuté ce vendredi 5 mars. 
Sept candidats ont été retenus pour concourir 
à la magistrature suprême, dont l'actuel 
Président, Chef de l'État, SEM Denis Sassou 
Nguesso, qui a lancé sa campagne à 
Pointe-Noire (sud) le vendredi 5 mars dernier 
sur des messages de : “paix, [de] 
redressement et [de] diversification de l’
économie”.

Info Covid-19
A l’issue de sa 17ème réunion du 3 
mars, la Coordination nationale de 
gestion de la pandémie de Covid-19 a 
proposé au gouvernement de lancer la 
campagne autour du 15 mars. Les 
conclusions de ce Comité ad hoc 
chargé de la vaccination indiquent que 
la mise en œuvre de la première étape 
permettrait de vacciner 1.757.274 
personnes (30,39% de la population). 

le Lions club Brazzaville a lancé le 
lundi 27 février, une campagne de 
dépistage du cancer du col de 
l’utérus, avec une cible de 4 000 
jeunes filles. Par cette initiative, 
menée par sa branche juvénile, Leo 
club Brazzaville espoir, le Lions 
Club, en partenariat avec la brigade 
médicale congolaise (Brimed-co), 
entend sensibiliser les jeunes 
femmes sur cette pathologie tout en 
les appuyant dans sa détection.



04.

La situation 
en Afrique Centrale
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104 327
Nombre de cas confirmés 

dans la sous-région

1 814
Nombre de décès dans la 
sous-région depuis le 14 

février 2020

Nombre 
de cas détectés

Nombre 
de décès

Cameroun 35 714 551

RDC 26 468 712

Gabon 15 517 90

Congo 9 179 131

Guinée Eq. 6 329 96

Centrafrique 5 021 63

Tchad 4 161 140

Sao 
Tomé-et-Principe 1 938 31

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. 

Cartographie : la pandémie de  
Covid-19 en Afrique Centrale



L’actualité au Congo en bref05.

Congo-Entrepreneuriat : les étudiants 
appelés à la création des entreprises

Les étudiants de l’Institut de management de 
Brazzaville (IMB) ont reçu du 25 au 27 février 
des enseignements sur « l’entrepreneuriat au 
Congo » à l’occasion des journées portes 
ouvertes organisées au sein de cet 
établissement d’enseignement supérieur.

L’objectif est de leur permettre de créer des 
richesses pour le développement d’un pays. Les 
communications ont été données en panel sur 
différents thèmes. Le panel portant sur « de 
l’idée à la création » a été constitué en plusieurs 
sous-thèmes. En effet, le directeur général des 
petites et moyennes entreprises, Rudy 
Stephène Mpèré Ngouamba, a donné la 
communication sur la mission de cette 
direction et son incitation à l’entrepreneuriat au 
Congo. 7

Santé publique : lancement des travaux 
de réhabilitation du laboratoire national

La ministre chargée de la Santé, Jacqueline 
Lydia Mikolo, a procédé le 4 mars à 
Brazzaville au lancement des travaux de 
réhabilitation du Laboratoire national de 
santé publique.D'une durée de 36 mois, les 
travaux sont estimés à 450 millions de 
francs CFA. Ils seront réalisés par la société 
congolaise Erico. Il y aura le bâtiment 
administratif, le laboratoire de contrôle de 
qualité des médicaments, des eaux et des 
aliments, ainsi que d'autres commodités.

La ministre en charge de la Santé a estimé 
qu'il était important que le laboratoire 
national puisse retrouver sa place et 
rayonner. Elle a en outre souligné la place 
que doit occuper le laboratoire national 
dans le système de santé au Congo. 

La Coordination nationale constate 
une décrue de la pandémie

Il s’est tenu ce mercredi 3 février 2021 la 
17e Réunion de la Coordination nationale 
de gestion de la pandémie de 
coronavirus Covid19, présidée par le Chef 
de l’Etat, Denis Sassou Nguesso. Il en 
ressort une confirmation de la décrue de 
la pandémie observée depuis le mois de 
janvier dans notre pays .

La décrue de la pandémie se poursuit, 
c’est la tendance annoncée par le 
porte-parole du gouvernement Thierry 
Moungalla. Les autorités continuent 
toutefois d’appeler à la vigilance, les 
mesures de prévention (couvre-feu, port 
du masque…) restent maintenues, « la 
priorité est donnée à la vaccination des 
populations, qui devrait commencer 
autour du 15 mars 2021. », a tweeté 
Thierry Moungalla.




