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Seul le prononcé fait foi 

Monsieur le Maire de Makélékélé, 

Monsieur le Directeur du Centre de Santé intégré de Saint-Kisito, cher Etienne,  

Monsieur le représentant de Madame la Ministre de la Santé, 

Monsieur le Chef de Quartier,  

Mesdames, Messieurs, les personnels de santé de Saint-Kisito, 

Mesdames, Messieurs, chers invités, 

 

A / J’ai grand plaisir à prendre aujourd’hui la parole, à l’occasion de cette cérémonie qui 

marque l’achèvement du projet de prévention et de lutte contre la Covid-19, financé 

par un don de 2,8 millions de FCFA de l’Ambassade de France et mis en œuvre par 

l’Ordre de Malte, dans son Centre de Santé de Saint-Kisito. 

  

Pendant 6 mois, ce projet a permis de conduire des campagnes de sensibilisation 

communautaire auprès de 13.000 habitants du quartier de Makélékélé sur les enjeux des 

gestes barrières et les modes de contamination, ainsi que de renforcer les capacités de 

riposte du Centre de Santé de Saint-Kisito contre la pandémie de Covid-19. 

  

Cet appui de l’Ambassade de France a aussi permis la rénovation de la bâche à eau du 

Centre, qui garantit le respect des mesures d’hygiène. Il a enfin permis l’achat de matériel 

médical de lutte contre les épidémies et d’équipements de protection individuel, 

indispensables aux personnels de santé qui sont les premiers remparts contre la pandémie.  

 

Je tiens à adresser mes félicitations à tous le personnel du Centre de Santé de Saint-Kisito 

qui a su mener à bien ce projet. Je tiens à saluer ainsi leur engagement permanent au service 

de la santé publique des populations de Makélékélé et de Brazzaville. Votre action ici, 

dans ce Centre, matérialise l’engagement centenaire de l’Ordre de Malte d’agir en 

faveur des populations vulnérables et démunies.              

 Nous pouvons les applaudir.  

 

 

B / Parce que la santé mondiale est un bien commun, la France en a fait l’une des 

priorités de sa politique de développement international. 

 

La réponse à la pandémie doit être massive, globale et surtout solidaire. C’est la 

conviction de la France et de l’Europe. Le combat contre les habitudes mercantiles et 

les réflexes nationalistes est rude, mais les choses avancent pour faciliter notamment 

l’accès le plus rapide possible de tous les êtres humains aux vaccins. La pandémie de 



Covid-19 affecte, sans exception, tous les pays et nous rappelle plus que jamais notre 

devoir de solidarité les uns envers les autres. Face à un tel défi, cette solidarité n’est 

pas qu’une exigence morale, c’est aussi une question d’efficacité.  

 

 

C / Depuis plus d’un an, la France se tient ainsi pleinement aux côtés du Congo pour 

répondre aux défis de cette crise multidimensionnelle aux conséquences sanitaires, 

sociales, économiques et humaines dramatiques, qui nous commandait d’agir.  

 

C’est ce que nous avons fait, dès le début. Et c’est ce que nous continuons de faire 

chaque jour, en liaison étroite et en pleine coordination avec l’ensemble des acteurs 

investis dans la prévention et la riposte à la pandémie : des décideurs publics comme le 

Ministère de la Santé de Mme Mikolo, et des acteurs de terrain, comme aujourd’hui, avec 

l’Ordre de Malte, ou encore les Croix-Rouge française et congolaise.  

 

Le soutien apporté depuis 6 mois au Centre Saint-Kisito, que nous célébrons ce jour, 

s’inscrit dans cet appui résolu, fidèle et continu, sur la durée, de l’Ambassade de 

France ; et je m’en réjouis.  

 

 

D / Mesdames et Messieurs.  

 

Je ne saurais conclure mon propos sans évoquer l’arrivée au Congo, d’ici début mai, des 

420.000 doses de vaccins de la Facilité COVAX, mise en œuvre par l’OMS et soutenue 

depuis le premier jour par la France et l’Union européenne. Le dispositif COVAX est 

l’initiative multilatérale la plus importante depuis l’Accord de Paris sur le Climat 

(2015). Elle vise à mutualiser les ressources des pays pour financer 2 milliards de doses de 

vaccins, dont 1,3 milliard seront destinés aux 92 pays les plus fragiles.  

 

Certes les défis à relever sont encore nombreux, et plus que jamais, la vigilance est de 

mise. Mais nous pouvons avoir bon espoir que, collectivement, nous sommes en train 

de sortir de cette crise sanitaire exceptionnelle, au Congo comme ailleurs.  

 

 

E / En tout état de cause, soyez assurés que la France reste à vos côtés pour traverser 

cette pandémie et préparer le monde post-Covid, un monde plus solidaire, plus 

équilibré et plus juste pour le plus grand nombre.  

 

Je vous remercie./.      

 

François BARATEAU 


