LE CONGO-BRAZZA FACE AU COVID-19
REVUE DE PRESSE
Coronavirus : le Congo-Brazzaville prend des mesures de prévention
RFI-17 février 2020
Si l'on ne compte toujours pas de cas suspect de coronavirus au Congo-Brazzaville, les autorités
ont déjà pris des mesures de prévention, ...

Coronavirus : au Congo-Brazzaville, quarantaine annoncée ...
Le Monde-5 mars 2020
Une circulaire ministérielle prévoit de mettre à l’isolement durant quatorze jours, période d’incubation
du Covid-19, toute personne en provenance d’un pays à risque.

EN DIRECT – Coronavirus ...
Le Figaro-27 mars 2020
Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a annoncé ce samedi le confinement des
habitants de son pays, un couvre-feu nocturne et l'instauration d'un « état d'urgence sanitaire ». Ces
mesures sont valables 30 jours à compter du mardi 31 mars, a-t-il déclaré dans un discours radiotélévisé.
Le Congo-Brazzaville a officiellement déclaré 19 cas pour cinq millions d'habitants. Plusieurs pays
africains ont déjà annoncé le confinement de leur population, dont l'Afrique du Sud et le Rwanda.

Les mesures pour lutter contre le coronavirus se durcissent ...
FRANCE 24-31 mars 2020
Du Nigeria à l'Afrique du Sud en passant par la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville, les
gouvernements prennent des mesures ...
Les deux premiers décès au Congo-Brazzaville ont été enregistrés dans la capitale économique et
pétrolière Pointe-Noire, a indiqué mardi la ministre de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, qui a fait
état de 22 cas au total. Un confinement a commencé à partir de minuit (1 h mercredi en France), avec
couvre-feu nocturne, dans ce pays producteur de pétrole d'environ cinq millions d'habitants.

Face au coronavirus, Denis Sassou N'Guesso donne 150 millions de FCFA de ses
revenus personnels pour soutenir les congolais pauvres
Les echos du Congo Brazzaville-20 avr. 2020
Plusieurs ménages au Congo-Brazzaville vivent dans la pauvreté, voire l'indigence, … Nous n’allons
pas seulement compter sur les contributions des sociétés privées et des personnalités. La classe
politique, en commençant par le président de la République, doit montrer l’exemple », a proposé
Pascal Tsaty Mabiala en guise de mesures de solidarité pour soulager les congolais ébranlés…

Coronavirus : l'Afrique face à la pandémie mardi 21 avril
RFI-21 avr. 2020
Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou-Nguesso, a décidé par décret de prolonger de 20
jours l’état d’urgence sanitaire instauré le 31 mars… la pandémie de coronavirus touche
désormais six des douze départements du Congo…

